
Un riche programme pour la 32ème édition du Triathlon de Nyon les 7
et 8 août prochains

Après une année faite d’incertitudes pour les organisateurs, la 32ème édition du triple effort
nyonnais promet un riche programme, le week-end du 7-8 août du côté de Colovray. Les
organisateurs peaufinent les derniers détails et sont impatients de lancer cette nouvelle
édition.

En cette période olympique, le Triathlon de Nyon désignera notamment les champion(ne)s
suisses dans les épreuves Olympic Distance, l’épreuve faisant partie de la Triathlon
Series de Swiss Triathlon. Un rendez-vous qui est devenu incontournable dans le calendrier
de Swiss Triathlon, avec déjà plus de 2'000 inscrits.

“Les courses proposées sont vraiment destinées à tout le monde, du jeune au plus
expérimenté, du plus sportif à celui qui veut découvrir ce sport, il y en a pour tous les goûts.
Après deux ans d’attente, nous avons hâte d’offrir un magnifique week-end de sport aux
athlètes et à la population de la région” nous partage Yannick Grivel, président de
l’organisation.

Il est encore possible de s’inscrire en ligne à l’un des sept formats de courses jusqu’au
vendredi 6 août 2021 à minuit (hors National League & Youth League). Passé cette date, les
inscriptions sur place seront possibles sous réserve de la place disponible et jusqu’à 45 min.
avant le départ de chaque catégorie.

Plan de protection de l’événement

En raison de sa taille, Triathlon de Nyon devait être un événement avec Certificat COVID.
L’accès au site et la participation aux courses sera uniquement possible pour les personnes
(plus de 16 ans) en possession d’un certificat COVID valable. Toutes les informations
détaillées du plan de protection COVID se trouvent sur www.trinyon.ch/covid.

Recherche de bénévoles

Les organisateurs sont encore à la recherche de bénévoles dans les différents secteurs,
entre le 4 et 9 août. A 11 jours de la manifestation, il nous manque encore des nombreux
bénévoles dans différents secteurs.

Des postes adaptés à toutes les envies et qui promettent une magnifique ambiance et
d'incroyables moments. Le Triathlon de Nyon est une organisation 100% bénévole et
sans ses 600 bénévoles, la plus grande manifestation sportive de la région ne pourrait tout
simplement pas avoir lieu.

Inscriptions dès maintenant : www.trinyon.ch/benevoles. Pour toutes questions :
benevoles@trinyon.ch ou au 077 482 20 77.
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PROGRAMME
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Samedi 7 août

● 11h00 : Short Distance, départ 1

(individuel et relais)

● 11h15 : Short Distance, départ 2

(individuel et relais)

● 11h30 : Short Distance, départ 3

(individuel et relais)

● 12h00 : Triathlon découverte, départ 1

● 14h00 : Mini Kids 5 ans

● 14h10 : Kids I 6-7 ans Garçons

● 14h15 : Kids I 6-7 ans Filles

● 14h25 : Kids II 8-9 ans Garçons

● 14h40 : Kids II 8-9 ans Filles

● 15h00 : Ecoliers 10-11 ans Garçons

● 15h10 : Ecolières 10-11 ans Filles

● 15h20 : Ecoliers 12-13 ans Garçons

● 15h35 : Ecolières 12-13 ans Filles

● 16h, 16h07 et 16h15 : Team Famille,

Unified Event Special Olympics (3

départs)

● 17h15 : Aquathlon

Dimanche 8 août

● 8h00 : Short distance, départ 4

(individuel et relais)

● 8h15 : Short distance, départ 5

(individuel et relais)

● 8h30 : Short distance, départ 6

(individuel et relais)

● 9h00 : Triathlon découverte, départ 2

● 10h10 : National League H

● 10h40 : Youth League 14-15 ans H

● 10h50 : Youth League 14-15 ans F

● 11h15 : National League F

● 13h15 : Olympic Distance H 18-34

● 13h25 : Olympic Distance F

● 13h35 : Olympic Distance H 45++

● 13h45 : Olympic Distance H 35-44

● 13h55 : Olympic Distance Relais


