
  

 
Special Olympics Switzerland  
Rue du Collège 4, 1400 Yverdon-les-Bains, Tel + 41 21 613 07 71   www.specialolympics.ch   
 

 Switzerland  

Triathlon de Nyon 2022 – 33ème édition 

 
  
 

  

Date  Samedi, le 6 août 2022 

Lieu de la 

manifestation 

Centre sportif de Colovray, Route de Genève 37, 1260 Nyon 

Organisateur Triathlon de Nyon 

Langue Français 

Inscription et délai 

des inscriptions 

Lien d’inscription :  Inscriptions 

Délai d’inscription : 30 juillet 2022 

Frais de participation 

Pour Team Famille 

CHF 10.- par participant (par exemple : 30.- pour 3 participants) 

Les frais de participation sont offerts aux personnes accompagnantes. 

Le montant est à payer sur place lors de la remise du dossard. 

Règlement Chaque inscrit peut participer à l’une ou l’autre discipline. 

Le règlement du Triathlon de Nyon :  https://www.trinyon.ch/wp-

content/uploads/2021/03/R%C3%A8glement-Triathlon-de-Nyon-2021-FR.pdf  

https://docs.google.com/forms/d/19UyX1xMFmFbddi65ovu0D67u8NOlMB5czRgvFhbr8NE/viewform?edit_requested=true
https://www.trinyon.ch/wp-content/uploads/2021/03/R%C3%A8glement-Triathlon-de-Nyon-2021-FR.pdf
https://www.trinyon.ch/wp-content/uploads/2021/03/R%C3%A8glement-Triathlon-de-Nyon-2021-FR.pdf
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Les catégories - 

Triathlon 

Catégorie - Team Famille  

- Groupe de 2 à 5 participants tout âge confondu (dès 5 ans jusqu’à 99 ans)  

- Minimum une personne/un coach responsable par groupe (les participants 

n’ont pas l’obligation de venir de la même famille) 

- Chaque participant effectue avec son groupe la ou les disciplines (1, 2 ou 3 

disciplines à choix) qu’il désire dans l’ordre suivant :   

o Natation (50m) Le participant a le droit de nager avec une planche, 

frite, des accessoires flottants, palmes, lunettes, masque, tuba 

(autres accessoires acceptés sur demande) 

o Vélo (2km) La distance peut être parcourue à vélo ordinaire, vélo 

avec remorque, vélo à main, tandem (autres adaptations possibles 

sur demande) 

o Course à pied (1km) La distance peut être parcourue à pied, en 

joëlette, fauteuil ordinaire/poussée par un tiers/électrique (autres 

adaptations possibles sur demande) 

- Le classement s’effectue par tirage au sort 

Autres catégories : 

Dans un désir d’inclusion, toutes les catégories (du samedi 7 août et dimanche 

8 août) proposées par le Triathlon de Nyon sont ouvertes aux personnes en 

situation de handicap et à besoins spécifiques.  Toutes les courses sont visibles 

sur le site www.trinyon.ch  et peuvent être parcourues, de manière inclusive, en 

individuel ou relais et avec les adaptations nécessaires à chacun.  

Distances – 

Catégorie Team 

Famille 

Natation 50 m (en piscine), Vélo 2 km, Course 1 km 

Renseignements Triathlon de Nyon : 

Carole Hertig, 077 482 20 77, unified@trinyon.ch 

Horaire Remise des dossards dès 8h30* et jusqu’à 45 minutes avant le départ de la 

catégorie.  

16h20* Départ de la course « Team Famille » /Unified 

*Les horaires sont susceptibles de changer légèrement  

Information sous : https://www.trinyon.ch/tri-kids/  

http://www.trinyon.ch/
mailto:unified@trinyon.ch
https://www.trinyon.ch/tri-kids/
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Déplacement Les participants doivent organiser eux-mêmes leur déplacement. Il est 

recommandé d’utiliser les transports en commun. 

Assurance L’organisateur ainsi que Special Olympics déclinent toute responsabilité en cas 

d’accident, de vol, ou de dommage. Tous les participants doivent être 

personnellement assurés. 

Accessibilité Nous nous engageons à ce que la participation à nos événements soit accessible 

au plus grand nombre possible de personnes en situation de handicap.  

En matière d'accessibilité, nous nous efforçons, ainsi que les organisateurs locaux, 

de garantir un accès aux installations sportives. Nous vous remercions de votre 

compréhension si nous ne pouvons l’assurer à 100% et en tout temps. Pour toute 

question liée à l'accessibilité des différents sites, nous vous prions de contacter 

directement l'organisateur. 

Assistance médicale Un poste Samaritains est organisé dans le village 


