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La Grande Finale en lig ne de mire
ajouts et modifications, le fer de lance
de la compétition reste lui fidèle à son
succès. En Swiss Triathlon Circuit, la
boucle de natation sera de 1,5 km et
aux abords d’Ouchy, puis 7 boucles
(6 + 1) à vélo pour un total de 40 km
et enfin 10 km de course à pied. La
catégorie short distance proposera

plus ou moins le même parcours mais
avec une distance réduite de moitié.
Chaque catégorie d’âge voit son trajet
adapté en fonction de ses capacités.

Une année olympique!

Pour la première fois cette année, le
comité d’organisation offrira la possi-

bilité à tous les participants et accompagnants de vivre en direct le triathlon
féminin sur la place de la navigation.
Les Jeux Olympiques seront transmis
en direct sur écran géant. Nicola Spirig sera-t-elle en mesure de conserver
son titre olympique sur la plage de
Copacabana?

TRIATHLON
Les 20 et 21 août prochains,
Lausanne vibrera au rythme
de son triathlon. Une édition particulière puisque la
capitale vaudoise accueillera
en 2018 une manche de la
coupe du monde et la grande
finale de triathlon en 2019.
Jonathan Corbillon / Valérie Blom

C

ela va nager, pédaler et courir
les 20 et 21 août à Lausanne.
La capitale vaudoise organise
la 23e édition du triathlon lausannois. Cette édition aura un goût
spécial puisque la ville a été choisie
par la Fédération internationale de
triathlon (ITU) pour mettre sur pied
en 2019 la grande finale. Il s’agit, selon
les organisateurs, de l’évènement le
plus important du calendrier de la discipline. En 2018, la capitale olympique
organisera en outre une manche de
Coupe du monde ITU.

Lausanne sous les projecteurs

Un défi qui n’inquiète pas le conseiller municipal, Marc Vuilleumier,

«C’est pour nous une fantastique opportunité de promouvoir notre ville sportive à une
audience internationale.»
M. Vuilleumier, municipal

qui a déclaré dans le communiqué
de presse: «nous organisons chaque
année depuis 1994 un triathlon dans

Jonathan Viey

la capitale olympique. Nous avons la
chance d’accueillir à deux reprises les
championnats du monde, la dernière
fois en 2006. Pour 2019, notre objectif en collaboration avec l’ITU est de
mettre en valeur d’une manière nouvelle le triathlon au cœur de Lausanne,
en travaillant notamment sur le tracé
du parcours. C’est également pour
nous une fantastique opportunité de
promouvoir notre ville sportive à une
audience internationale.»
Si le triathlon de Lausanne se renouvelle chaque année avec quelques

DIMANCHE 210 AOÛT
Départ Ouchy:

09h45

Kids garçons et filles

08h00

Relais

10h45

Ecoliers/ères 10-11

08h10

11h15

Ecoliers/ères 12-13

Short distance Hommes CA 35 à 65+
et Hommes Jeunesse 16-17

13h00

Youth League 14-15 garçons et filles

08h20

14h00

Youth League 16-17 garçons

Short distance Femmes CA 18 à 65+
et Femmes Jeunesse 16-17

15h40

Juniors League 18-19 hommes
+ U23 hommes + Pro League hommes

08h30

Short distance Hommes CA 18-34

11h20

STC Olympic (classic) Hommes CA 18-34

17h00

Youth League 16-17 filles + Juniors League
18-19 femmes + U23 femmes
+ Pro League femmes

11h30

STC Olympic (classic) Hommes CA 35 à 65+

11h40

STC Olympic (classic) Femmes CA 18 à 65+

CÉRÉMONIES PROTOCOLAIRES SUR LA PLACE DE LA
NAVIGATION

ZURICH IRONMAN XAVIER ET GAËTAN Le 24 juillet dernier, Xavier Bruchez prenait le
départ du 20e Ironman de Zurich accompagné de son cousin Gaëtan Daves, qui est en
situation de handicap. Gaëtan a subi à l’âge de deux ans un accident moteur cérébral.
Malgré une excellente préparation physique et mentale et beaucoup d’investissement,
la paire n’est pas parvenue à terminer la course, à la suite d’une blessure à l’oreille et
donc des problèmes d’équilibre pour Xavier. Le sourire de Gaëtan a pourtant toujours
été au rendez-vous! Ce n’est que partie remise pour les deux passionnés. Xavier Bruchez

Ve 29.07 au Ve 05.08

12h00

Kids et Ecoliers

10h00

Relais et Short distance

16h00

Triathlon féminin en direct depuis
le TRI-expo

15h00

STC Olympic (classic)

18h30

Youth League 14-15 + 16-17
+ Juniors League 18-19 + U23
+ Pro League

HONGRIE 470 JUNIOR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS Alors que l’élite mondiale du
470 (voilier) s’affronte lors des régates olympiques à Rio, les meilleurs juniors
européens se sont retrouvés à Balatonfüred en Hongrie pour le Championnat
d’Europe 470 U24. Kilian Wagen (CN Pully) et Grégoire Siegwart (CN Morges) y
ont décroché une superbe sixième place.
Aron Szabo

Sa 13.08

MONTHEY FC MONTHEY – FC PERLY-CERTOUX Dernier match amical entre 2 équipes
très motivées avant la reprise du championnat de 2e ligue interrégionale pour le
FC Aigle et l’US Terre Sainte, qui l’emporte
3-1.
Robert Fux

Critérium de
Montreux

DIMANCHE 28
Trophée des
Martinaux en fête!

CÉRÉMONIES PROTOCOLAIRES SUR LA PLACE DE LA
NAVIGATION

Plus d’informations sur le site web:
www.trilausanne.ch

Une semaine en images
Di 24.07

MERCREDI 24

DR

L’année passée, plus de 2000 athlètes étaient sur la ligne de départ du triathlon lausannois. 

SAMEDI 20 AOÛT

Août 2016

MONTREUX La 9e édition du
Critérium de cyclisme de Montreux aura lieu au centre ville,
sous le Marché couvert le 24 août
prochain. L’événement débutera
à 14h45 avec la catégorie U11,
U13 dès 15h10, U17 à 15h45 puis
s’enchaineront les Féminines, les
U19, Populaires, Amateurs, Elites
et Pro sur un parcours au bord du
lac. De nombreuses animations
sont prévues durant la journée.
9 Critérium cycliste de Montreux,
sous le Marché Couvert. Plus
d’informations sur http://www.
montreuxrennazcyclisme.ch.

Programme édition 2016
Départ Ouchy:

21

DR

20

Sa 13.08 et Di 14.08

41E SWISS INTERNATIONAL MOUNTAIN Pas moins de 104 équipes de deux
ont pris le départ du 41 Swiss International Mountain Marathon aux Diablerets
samedi. Le camp a pu être établi dans de magnifiques conditions au refuge du
Luissalet.
Gérard Baumgartner

VEVEY Le Trophée des Martinaux fête sa 30 édition le 28 août
prochain à Lavey-Village. La
manifestation de course à pied
propose un deux versions de sa
traditionnelle épreuve. Une première étape pédestre de 6,6 km
avec un dénivelé de 1200 mètres
et une deuxième de 8,6 km avec
dénivelé de 1717 mètres. Sans oublier également une course pour
enfants et un walking. En s’élançant depuis le village de Lavey,
les coureurs attaquent la montée dans la forêt par un sentier
pédestre jusqu’à Morcles. Puis,
les sportifs gravissent les pâturages dans le décor des Dents de
Morcles avant de culminer au
chalet des Martinaux. Un parcours escarpé mais récompensé
par la beauté de la région.
30e édition du Trophée des Martinaux à Lavey-Village.
Plus d’informations sur http://
tropheedesmartinaux.ch.

