
Le Triathlon de Nyon confirme sa 32ème édition et adapte son
programme

À 100 jours de son événement, le triathlon s’adapte et confirme sa 32ème édition. Le plus
grand triathlon de Suisse conservera ses sept formats de courses en aménageant son
programme sur les deux jours, le week-end des 7 et 8 août à Colovray.

Les toutes dernières annonces du Conseil fédéral, ont rassurés et confortés les
organisateurs dans leur plan de marche. “Malgré les incertitudes de ces derniers mois, nous
sommes confiants de pouvoir proposer toutes nos courses dans de bonnes conditions pour
les triathlètes de tous les niveaux. Nous avons planifié et organisé les mesures nécessaires,
afin d’avoir une belle édition pour ce 32e Triathlon de Nyon. Notre comité d’organisation,
100% bénévole et nos partenaires sont toujours restés motivés et positifs” soulève Yannick
Grivel, président de l’organisation nyonnaise.

Le programme a ainsi été réaménagé, afin de 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 respecter les recommandations, 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.

Cette année, 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.

Depuis la semaine dernière, les inscriptions pour les bénévoles sont également
ouvertes. Plus que jamais, les organisateurs ont besoin de monde pour mettre en place et
offrir un magnifique week-end de sport. Nous comptons sur tout le monde pour nous aider et
encourageons tout le monde à s'inscrire via la plateforme Swiss Volunteers.
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