
Le Triathlon de Nyon s’adapte et ouvre les inscriptions de sa 32ème

édition à J-150

Malgré les incertitudes du moment, les organisateurs du triple effort nyonnais se veulent
confiants et ouvrent les inscriptions de toutes leurs courses aujourd’hui (10 mars 2021), à
150 jours du triathlon, prévu le week-end du 7-8 août 2021.

Afin de pouvoir proposer tous les formats de courses, et avoir toutes les chances de leur
côté, les organisateurs ont complètement revu le programme et plusieurs mesures ont été
mises en place pour assurer la sécurité de tous et répartir au maximum les participants sur le
week-end (courses sur route également le samedi). De plus, afin d'améliorer le confort des
participants et limiter les risques sanitaires, tous les départs des courses adultes se feront
par "rolling start", à savoir 5 personnes toutes les 15 secondes.

Les inscriptions sont désormais accessibles en ligne sur www.trinyon.ch, avec sept formats
de courses proposées, pour le triathlète endurci ou pour le débutant désireux de découvrir
le triathlon, ainsi que les enfants et familles.

Le programme

Pour sa 32ème édition, le Triathlon de Nyon accueillera la National League et la Youth
League de Swiss Triathlon. L'Aquathlon qui avait été lancé en 2019, sera toujours au
programme des courses avec une zone de transition optimisée, tout comme le Triathlon
Découverte (ce dernier sera organisé tant le samedi à 12h que le dimanche à 9h).
Concernant le format Short Distance, les courses seront organisées le samedi (départs à
11h, 11h15 et 11h30) et le dimanche (départs à 8h, 8h15 et 8h30), tout comme les courses
relais. Pas de changements par contre pour les différentes autres épreuves avec les courses
Tri Kids et Team Famille.

De plus, les épreuves Olympic Distance, faisant partie de la Triathlon Series de Swiss
Triathlon, désigneront cette année les champion(ne)s suisses de la discipline par classe
d'âge.
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