
La région revivra enfin au rythme du sport ce week-end avec le
Triathlon de Nyon

L’un des plus grands événements sportifs de la région se tiendra ce week-end au centre
sportif de Colovray. Les organisateurs du Triathlon de Nyon ont réussi à s’adapter et
maintenir l’ensemble de leurs courses malgré les contraintes organisationnelles et
budgétaires imposées par la crise sanitaire.
“Nous sommes fiers et heureux d’avoir réussi à organiser ce triathlon et nous réjouissons de
pouvoir à nouveau partager, revivre les émotions du sport. Nous sommes un comité
entièrement bénévoles, la route pour cette 32ème édition a été longue. Nous serons l'un des
premiers grands événements de la région cette année.” explique le vice-président du comité
d'organisation, .Damien Audemars

Un événement inclusif

A travers sa politique d'accessibilité pour tous menée depuis plusieurs années, le Triathlon
de Nyon poursuit ses efforts pour le sport inclusif. L’événement fait d’ailleurs partie du
calendrier Unified Event de Special Olympics. Ce week-end, parmi les triathlètes, plusieurs
participants avec un handicap mental ou physique prendront ainsi le départ des courses,
notamment l’athlète paralympique français, Yannick Bourseaux qui participera aux Jeux
paralympiques de Tokyo dans quelques jours. «L’accessibilité pour tous, c’est ce
qu’on a toujours voulu. Cela nous pousse à continuer de nous investir pour le sport inclusif et
d'organiser un triathlon accessible et pour tous.», Yannick Grivel, président du comité
d’organisation. De plus, un groupe de requérants d’asiles participe cette année encore au
sein d’équipes de relais.

Encore possible de s’inscrire 

A quelques heures des premières courses, il est encore possible de s’inscrire en ligne
jusqu’au vendredi 6 août à midi. Il y aura ensuite toujours la possibilité de s’inscrire sur
place (au plus tard jusqu’à 45 minutes avant chaque épreuve). Nous encourageons les
personnes intéressées à s’inscrire rapidement.

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.
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