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Bienvenue et merci d’avance pour ton engagement essentiel à la réussite de 

cette 33ème édition ! 

Ce guide te donnera les informations nécessaires pour passer un agréable 

moment avec nous et te permettra de répondre aux questions générales des 

participants. 

 

Histoire du Triathlon de Nyon 

Tout commence un soir de novembre 1988 par le pari, entre François Pythoud 

et Pierre Lacroix, d'organiser un triathlon pour grand public.  

Le 27 août 1989, ce pari est réussi et le 1er Triathlon de Nyon voit le jour en 

accueillant 300 athlètes. 

Au fil des ans, les participants étant de plus en plus nombreux, celui-ci s'agrandit 

et se modernise : les parcours sont optimisés, les infrastructures sont plus 

conséquentes et les services proposés plus importants. 

Tous ces changements permettent également d'augmenter sa notoriété au 

niveau national avec différents championnats suisses ou courses pour l’élites 

suisses, ainsi que le Championnat du Monde Universitaire FISU en 2016. Notre 

but principal restant les populaires, nous ne cessons de mettre sur pied de 

nouvelles courses permettant à tout un chacun de participer à la manifestation. 

Au sein de son comité d'organisation, qui a vu se succéder 6 présidents et des 

centaines de membres actifs, on compte aujourd'hui 30 responsables de 

secteurs qui travaillent bénévolement toute l'année pour le faire perdurer. 

En parallèle à cette équipe dynamique, notre véritable force vive, c'est vous! 

Vous qui êtes plus de 250 bénévoles cette année pour assurer nos 600 tâches, 

vous sans qui rien de tout ceci ne serait possible. 

Alors un immense merci à vous pour votre disponibilité, votre aide et votre 

bonne humeur sans qui rien ne serait possible ! 

 

Le Comité d’organisation 

 



 

  

Informations aux bénévoles 

 

Vous rendre au Triathlon de Nyon 

● Le Triathlon de Nyon se déroule au Centre sportif de Colovray (rte de 

Genève 37 à Nyon). 

● Nous encourageons la mobilité douce et les transports en commun. 

Depuis la gare de Nyon prendre le bus 803 ou 811. 

● L’accès à pied ne prend qu’une vingtaine de minutes depuis la gare et est 

également aisé. 

● Veuillez noter que la route du lac sera fermée à la circulation dans le sens 

Genève-Lausanne le samedi 6 août de 9h30 à 13h30 et le dimanche 7 

août de 7h à 17h. 

 

 

 

 



 

  

Lieu de rencontre  

● Au stand des bénévoles, derrière la tente des dossards (côté Genève) au 

Village du stade de Colovray à l’heure de convocation, merci d’avance 

pour ta ponctualité ! 

● Merci d'avoir ton téléphone portable chargé et toujours allumé afin que 

nous puissions te joindre à tout moment ; 

● Si tu as participé en tant que bénévole en 2019 ou 2021, nous te 

remercions de prendre avec toi le t-shirt rouge que tu avais reçu. 

 
 

  



 

  

 

Restauration / Nourriture 

● Un choix de collations divers (sandwich, boisson, barres de céréales, 

dessert, fruits) sont à votre disposition au stand bénévoles ; 

● De plus, un bon repas d’une valeur de CHF 10.- sera également offert aux 

bénévoles engagés toute la journée et pourra être utilisé pendant votre 

pause de midi sur les stands de la manifestation. 

● Dans notre démarche écologique, nous vous demandons d’apporter une 

gourde afin de limiter les déchets plastiques ou de conserver votre 

bouteille d’eau et la remplir aux différents points d’eau prévu sur le site 

pendant la journée. 

 

Sondage 

Un sondage vous sera envoyé à l’issue de la manifestation. Nous vous remercions 

d’avance pour votre retour sur votre expérience en tant que bénévole. Votre avis 

nous est précieux afin d’améliorer encore la qualité de votre expérience avec 

nous. 

Mesures de protection COVID pendant l’événement 

Toutes les mesures COVID ont été levées. Nous allons pouvoir profiter 

pleinement de cette édition et voir tous vos beaux sourires ! 

 

 



 

  

 

 

En cas de questions 

Si quelque chose ne devait pas être clair, adressez-vous : 

● à votre responsable ou ; 

● au stand bénévoles ou ; 

● par téléphone au 077 482 20 77.  



 

  

Programme des courses 

 


