
Au triathlon, le soleil a brillé dans les sourires et dans le ciel

Ce week-end, plus de 2'100 triathlètes ont enfin pu accrocher leur dossard, malgré
une météo capricieuse, cette édition a redonné goût au challenge sportif et collectif.
Le triple effort nyonnais a permis de réunir, 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.

Le samedi sous une pluie battante, les courses Short distance et triathlon
découverte ont donné le ton de cette édition. L’après-midi, enfants et familles ont
réchauffé les cœurs de nos vaillants bénévoles par leur motivation et leur sourire.
Le soleil a fait son retour pour les courses du dimanche. Le titre de Champion(ne)s
suisse(s) pour les courses distance Olympique (standard) était en jeu. Le genevois
Thomas Huwiler a été sacré chez les hommes avec un record du parcours. Chez les
femmes, la victoire est revenue à la zurichoise Nina Derron.

“On est très content de la manière dont s'est déroulé le week-end, malgré les
contraintes sanitaires qui nous étaient imposées. Tout s’est parfaitement déroulé,
sans incidents majeurs. Tous les triathlètes se réjouissaient de pouvoir s’aligner sur
une ligne de départ et on l’a ressenti. Tout le monde avait le sourire durant le
week-end. cela fait chaud au cœur. Malgré la pluie du samedi, toutes les courses
ont pu se dérouler. On a même pu prendre le soleil dimanche”. Nous explique tout
sourire le directeur des courses, .Damien Audemars

Le Triathlon de Nyon, qui travaille pour le sport inclusif, a notamment accueilli une
quinzaine de personnes avec handicap, dont Yannick Bourseaux qui préparait ses
Jeux paralympiques de Tokyo dans quelques jours.

Les organisateurs nous donnent d’ores et déjà rendez-vous les 6 et 7 août 2022
pour la 33ème édition.

Les résultats avec Datasport: www.trinyon.ch/resultats
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