Communiqué de presse, dimanche 11 août 2019 – 31ème Triathlon de Nyon
3’043 triathlètes se sont donnés rendez-vous pour fêter une 31ème édition de tous les
records
Les organisateurs - tous bénévoles - peuvent afficher un large sourire. Le week-end a
réuni plus de 3'000 triathlètes, confirmant le rendez-vous nyonnais comme étant le plus
grand triathlon de Suisse, depuis plusieurs années.
L’édition 2019 du triathlon de Nyon fut tant un succès populaire et convivial qu’une compétition
sportive pleine de suspens. Elle a permis de réunir, en un même week-end au centre sportif de
Colovray, enfants, familles, jeunes, populaires et de départager l’élite du triathlon helvétique lors
des courses National League, Youth League et Championnat suisse.
L’événement a débuté le samedi (10 août) avec les courses dédiées aux enfants “Tri Kids” et
aux familles “Team Famille”. 750 enfants et familles ont enchaîné dans la bonne humeur le
parcours composé de natation, de vélo et de course à pied. L’Aquathlon, nouvelle course du
samedi, a quant à lui réuni 98 aquathlètes. Le programme du dimanche (11 août) fut également
riche, mélangeant les courses populaires et élites. Malgré l’arrivée d’un orage, le week-end s’est
terminé en beauté avec l’épreuve du Triathlon Découverte, une course pour s’initier au triple
effort.
Les organisateurs souhaitant rendre le Triathlon de Nyon accessible à tous, le sport handicap a
été intégré au programme du week-end. La paratriathlète Silke Pan, marraine de cette édition a
participé à la course Short distance. Une ambassadrice qui a su dompté le parcours de Nyon
avec brio. Yannick Tachet a quant a lui complété la distance olympique en 11 heures 29.
Les courses de la National League de Swiss Triathlon et Championnat Suisse
Ce dimanche, les courses de la National League ont été disputées et ont vu la victoire, chez les
hommes, du vaudois Briffod Adrien (record du parcours) et de la zurichoise, Derron Julie chez
les femmes.
Les courses dans les catégories U23, U20 et U18 ont quant à elles désigné les champions
suisses pour chaque tranche d’âge.
Les résultats complets sont disponibles sur notre page:
www.trinyon.ch/resultats
Et sur le site web :

Datasport >>
Le 32ème Triathlon de Nyon vous donne d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine, les 8 et 9 août
2020.
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