
 

 

Communiqué de presse,   mardi 30 juillet 2019   –  31ème Triathlon de Nyon 
 

A 10 jours de l’événement, le Triathlon de Nyon se prépare pour une édition 
record avec déjà plus 2'100 triathlètes inscrits. 

Les organisateurs de la plus grandemanifestation sportive de la région sont prêts pour leur 
31ème édition. Un triathlon à vocation populaire qui rend le triple effort accessible à tous. 

A retenir : 
• Record d’inscrits à 10 jours de cette 31ème édition avec plus de 2'100 participants ; 
• Ouvert aux athlètes en situation de handicap (avec Silke Pan marraine du 

triathlon de Nyon et Unified Event avec Special Olympics) ; 
• Championnats Suisses pour les U23, U20, U18 et U16, ainsi que deuxième étape 

de la National League de Swiss Triathlon avec l’élite suisse ; 
• Manche du Tri Circuit de la distance olympique ; 
• Une nouvelle épreuve d’Aquathlon au programme du samedi 10 août ; 
• Des nombreux bénévoles manquent encore à l’appel. 

 
L’un des plus grands triathlons de Suisse, entièrement organisé par des bénévoles, se 
disputera dans quelques jours au Centre sportif de Colovray, les 10 et 11 août prochains. Les 
organisateurs peaufinent les derniers détails de cette épreuve nyonnaise, qui se veut une 
véritable fête du triple effort ouvert à tous, enfants, familles, populaires ou élites. Un rendez-
vous qui est devenu incontournable dans le calendrier de Swiss Triathlon, avec déjà plus de 
2'100 inscrits. 
 
Nyon, théâtre des Championnats suisses U18, U20, U23 et Youth League 14-15 ans 
 

Grâce à la confiance de Swiss Triathlon, le Triathlon de Nyon sera une nouvelle une étape 
importante de la National League Swiss Triathlon. L'épreuve nyonnaise sera également le 
théâtre des courses des Championnats suisses U18, U20, U23 et Youth League 14-15 ans, 
comme c’est d’ailleurs le cas depuis de nombreuses années. 
 
La start list pour ces épreuves comprend de nombreux athlètes ayant de bons résultats lors des 
dernières étapes de la National League et faisant partie de l’élite suisse. Les athlètes confirmés 
et de tout niveau pourront quant à eux s’élancer sur la distance olympique qui fait partie du Tri 
Circuit de Swiss Triathlon. 
 
Engagement pour le sport handicap  
 

Cette année, le Triathlon de Nyon marque son engagement pour le sport accessible à tous avec 
comme marraine de cette 31ème édition l’athlète paraplégique Silke Pan. « Le Triathlon de Nyon 
souhaite s’investir d’avantage et soutenir le sport handicap.  Lors de cette édition, nous aurons 
le grand plaisir d'accueillir des athlètes en situation de handicap et de pouvoir les intégrer à nos 
courses comme tous triathlètes souhaitant se dépasser », commente le 
co-responsable des courses, Damien Audemars. 
 



 

 

De plus, le partenariat avec Special Olympics Switzerland débuté en 2018 a été reconduit pour 
cette 31ème édition. La course Team Famille accueillera à nouveau des athlètes souffrant d'un 
handicap mental (premier triathlon de Suisse avec le label Unified - Special Olympics event).  
 
Il est encore possible de s’inscrire 
 

Il est encore possible de s’inscrire en ligne jusqu’au vendredi 9 août à minuit. Il y aura ensuite 
toujours la possibilité de s’inscrire sur place (au plus tard jusqu’à 45 minutes avant chaque 
épreuve, mais sous réserve de la place disponible). Les inscriptions sur place ainsi que le retrait 
des dossards se font comme d’habitude dans le village des partenaires. Ce dernier proposera 
diverses animations et de quoi se restaurer. Au vu du nombre important de personnes déjà 
inscrites, il est toutefois probable que certaines courses soient complètes prochainement raison 
pour laquelle nous encourageons toute personne à s’inscrire rapidement. 
 
Le président du Comité d’organisation, Yannick Grivel se réjouit d’accueillir tous les participants 
et spectateurs pour ce week-end : « Depuis toujours, notre but est de populariser notre sport et 
d’offrir à tous la chance d’essayer le triathlon. Le Triathlon de Nyon à cette vocation de 
regrouper populaires et sportifs d’élites dans une ambiance conviviale tout au long du week-end 
et sous le soleil”. 
 
Les courses pour enfant et en famille ouvriront cette édition le samedi dès 14h dans une 
ambiance toujours très conviviale. Un Aquathlon est également organisé la samedi, dès 17h. 
Une nouvelle course au programme 2019. 
 

 

 
Le Triathlon de Nyon recherche encore des bénévoles 

A 10 jours de la manifestation, il nous manque encore des nombreux bénévoles dans différents 
secteurs : le samedi après-midi et dimanche pour les courses (10-11 août), ainsi que pour le 
montage (8-9 août) et le démontage (12 août). Des postes adaptés à toutes les envies et qui 
promettent une magnifique ambiance et d'incroyables moments. Sans ses 600 bénévoles, le 
Triathlon de ne pourrait tout simplement pas avoir lieu et nous comptons sur chacun pour 
permettre d’offrir un magnifique week-end à ce nombre record de participants inscrits. 

Inscriptions dès maintenant : www.trinyon.ch/benevoles  

Informations sur la page bénévoles et questions à benevoles@trinyon.ch ou au 077 482 20 77 

 
 
Restrictions de circulation  
 

Pendant le week-end, des restrictions de circulation seront mises en place sur le parcours. 
L’ensemble des modifications figurent dans le tout-ménage qui a été envoyé aux habitants des 
communes concernées. Il est également possible de le consulter les informations détaillées sur 
www.trinyon.ch, « Informations riverains ». Nous remercions d’avance les riverains de leur 
patience et compréhension et prions tout le monde de respecter les indications en place.  
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