
 

 

 

Communiqué de presse – 31ème Triathlon de Nyon 10-11 août,  07 février 2019 

 

Le Triathlon de Nyon ouvre les inscriptions et annonce le programme de cette 31ème 
édition. Les organisateurs continuent d’innover avec un Aquathlon 

Les organisateurs préparent une édition 2019 avec un programme qui réjouira le plus grand nombre, 
enfants, familles, amateurs et élite. Comme l’année passée Le Triathlon de Nyon aura notamment le 
privilège d'accueillir des courses des Championnats suisses (Youth League 14-15, U18, U20 et U23). 

 Les inscriptions sont ouvertes  

Les inscriptions pour cette 31ème édition du Triathlon de Nyon, qui se déroulera les 10 et 11 août 
2019, sont désormais ouvertes (inscriptions en ligne depuis le 1er février sur Datasport). 

 
L’élite suisse du triathlon à Nyon  
Le Triathlon de Nyon aura une nouvelle fois le plaisir d'accueillir différentes épreuves du circuit de 
Swiss Triathlon le dimanche 11 août : que ce soit le Tri Circuit sur distance olympique ou encore les 
licenciés de l’élite suisse sur la National League. 
 

Un Aquathlon prévu en 2019 

 

Pour sa 31e édition, le Triathlon de Nyon se diversifie encore un peu plus et te propose désormais un 
nouveau challenge : l’aquathlon. Il s'agit d'une discipline alliant natation (dans le lac) et course à pied. 
Afin de rendre cette course populaire plus attractive, les organisateurs proposent un format 
légèrement différent des aquathlons traditionnels. En effet, on commencera par 250 mètres de 
natation suivi d’une boucle d’environ 2.5 km en course à pied. A la fin de cette dernière, on retrouvera 
l’eau une seconde fois pour faire la même boucle de natation et enfin finir avec la deuxième et 
dernière boucle de course à pied. Au total ? 500 mètres de natation et 5 km à pied. 
La course se déroulera samedi en fin d’après-midi, après la catégorie Team Famille. Cet horaire 
permettra aux personnes à la recherche d'un défi de tout de même participer au triathlon traditionnel 
le lendemain, ou alors aux parents souhaitant également concourir, d'y participer après avoir 
encouragé leurs enfants plus tôt dans la journée. 

 

Le Triathlon de Nyon soutien le handicap 
 

Le 31ème Triathlon de Nyon reçoit pour la première fois des athlètes en situation de handicap de 
différents types. En collaboration avec Special Olympics Switzerland, nous avions déjà accueilli un 
participant souffrant d'un handicap mental lors de la dernière édition et nous espérons pouvoir 
compter sur de nombreux participants cette année. 
"Pour 2019, notre souhait est d'accueillir également des athlètes souffrant d'un handicap physique” 
relève Yannick Grivel, président du comité d’organisation. Silke Pan, incroyable athlète paraplégique, 
nous fait l’honneur et le plaisir d’être la marraine de cette édition 2019. Elle prendra le départ du Short 

https://secure.datasport.com/?eventcall=nyon17&lang=fr
https://specialolympics.ch/fr/
http://silkepan.com/index.php/fr/


 

 

distance avec tous les autres participants. “Nous encourageons tous les athlètes en situation de 
handicap à participer à cette compétition populaire valorisant l’intégration de tous. 
Nous sommes bien entendu disposés à mettre en place d’éventuelles adaptations nécessaires en 
fonction des différents handicaps afin que chacun puisse prendre un maximum de plaisir en 
participant au Triathlon de Nyon”. 
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Plus d’informations sur trinyon.ch et sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter).  
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