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«On se réjouit de revivre enfin 

une édition normale, de passer 

un bon moment ensemble et 

tout ça avec des conditions mé-

téo qui seront, de plus, bien 

meilleures que l’an dernier.» 

A quelques heures du coup d’en-

voi de la 33e édition du Triath-

lon de Nyon, son président Yan-

nick Grivel a le sourire. Et il a de 

quoi: les préparatifs à Colovray 

vont bon train et 2000 athlètes – 

sur les 2200  attendus, environ – 

se sont d’ores et déjà inscrits 

pour prendre part à l’événe-

ment. Le programme de celui-ci 

s’étalera, pour la deuxième an-

née consécutive, entre samedi et 

dimanche. 

«Cet étalement complet sur deux 

jours (ndlr: pendant plusieurs an-

nées le samedi était consacré aux 

enfants), c’est un projet que l’on 

voulait mette en place dans un 

délai de trois ans. Et puis les con-

traintes Covid nous ont amenés à 

accélérer le mouvement» expli-

que le dirigeant, qui ne tarit pas 

d’éloges sur cette nouvelle orga-

nisation: «C’est beaucoup plus 

agréable pour tout le monde. Il y 

a moins de concentration de 

gens sur le site au même mo-

ment, ce qui génère moins de 

stress et moins d’attente. Et le 

fait, par exemple, de proposer la 

«short distance» – la catégorie la 

plus populaire – à la fois le same-

di et le dimanche, donne aussi 

beaucoup plus de souplesse d’or-

ganisation aux participants.» 

En quête de bénévoles 
Un seul point tracasse encore 

Yannick Grivel et son comité: 

trouver suffisamment de bénévo-

les, un souci récurrent depuis 

plusieurs années, et pas seule-

ment pour la manifestation 

nyonnaise. 

«C’est vrai que ça fait un petit 

moment que c’est compliqué. 

Pour nous, cela nécessite 300 per-

sonnes, pour 600 à 700 postes sur 

toute la durée de l’événement. 

Là, il nous manque encore du 

monde pour les courses et pour 

le démontage de lundi. Environ 

20 à 30 personnes. On compte 

sur les réseaux des uns et des au-

tres pour compléter. Mais au fi-

nal, on s’en sort toujours», assure 

Yannick Grivel, qui ne manque 

pas de rappeler que le «Tri» de 

Nyon reste encore et toujours un 

événement 100% bénévole. ARDA 

Renseignements et inscriptions sur 

www.trinyon.ch

Le «Tri» de Nyon retrouve 
les joies de la liberté

Près de 2200 sportives et sportifs sont attendus durant le week-end  
à Colovray. ARCHIVES SIGFREDO HARO

Après deux années «Covid», la 33e édition se 
déroulera ce week-end affranchie de toute contrainte sanitaire.
TRIATHLON

O
n dit souvent que la qua-

trième la place est la pire 

de toutes. Celle qui gé-

nère la majorité du 

temps regrets et peines. Comme 

beaucoup d’autres avant elles, ces 

sentiments, les Morgiennes Tha-

lia Ahumada et Margaux Oural 

les ont ressentis le week-end der-

nier à l’occasion des Champion-

nats du monde M23 disputés à 

Varèse, en Italie. 

Engagées respectivement en 

deux de couple et en deux de cou-

ple poids léger, les deux sociétai-

res du Forward Rowing Club Mor-

ges ont vu leurs espoirs de 

médailles s’échouer dimanche au 

pied du podium. 

«Cette année, ça a été un peu 

compliqué pour moi. Je suis partie 

en Afrique du Sud et je n’ai pas pu 

m’entraîner durant quatre mois, 

raconte Thalia Ahumada. A mon 

retour, j’y suis allée étape par 

étape. Tout d’abord revenir en 

forme, puis être sélectionnée en 

équipe de Suisse lors des «trials» 

et enfin réussir une bonne perfor-

mance aux Championnats du 

monde.» 

Un mal pour un bien 
Après une préparation relative-

ment courte – trois semaines 

amputées de quelques jours en 

raison de la blessure de sa  

coéquipière Olivia Negrinotti –, 

le duo abordait la compétition 

avec un déficit d’entraînement, 

mais avec l’assurance d’avoir  

un équipage et un bateau qui  

avançaient bien. 

Parties un peu trop lentement 

lors de leur 1er tour, les Suisses-

ses ont dû se contenter d’une 3e 

place synonyme de repêchage. 

«On avait quand même fait le 4e 

temps absolu lors de cette entrée 

en matière, ce qui était rassu-

rant. Et au final, ce tour supplé-

mentaire, ça a été un mal pour 

un bien, il nous a permis de com-

penser un peu les entraînements 

qui nous avaient manqué. Au fur 

et à mesure des courses, on s’est 

améliorées et on a corrigé ce qui 

devait l’être.» 

Premières de cette deuxième 

course, Thalia Ahumada et Olivia 

Negrinotti ont ensuite terminé 

3es de leur demi-finale, validant 

ainsi leur ticket pour une finale A 

abordée avec envie et ambition. 

«On visait la 1re place, lance tout 

de go la Morgienne. Et ça a été 

une course incroyable. On est 

très bien parties, on se sentait lé-

gères. On a mené la course jus-

qu’aux 1500 m et on a réussi à 

accélérer encore un peu dans les 

derniers 500. Malheureusement, 

la Roumanie, le Canada et la 

Grande-Bretagne ont accéléré 

plus que nous et elles nous ont 

dépassées… Au final, on man-

que le bronze pour un peu plus 

d’une seconde et demie. On était 

évidemment un peu déçues, 

mais on a tout donné.» 

Autant en emporte le vent 
Margaux Oural et Marion Heini-

ger, qui évoluent en tandem de-

puis cet hiver, ont connu peu ou 

prou un parcours identique lors 

de ces Mondiaux. Arrivées en 

Lombardie avec l’objectif rêvé de 

décrocher l’une de trois premiè-

res places, elles ont, elles aussi, 

connu une montée en puissance 

au fil des tours. 

«Pour notre première course, on 

n’était pas encore au max et on a 

terminé deuxièmes, raconte Mar-

gaux. Par contre, lors des repê-

chages, j’ai certainement fait une 

des meilleures courses de ma vie. 

Les conditions étaient parfaites, 

on était hypermotivées et le 

rythme était super. Malheureuse-

ment, pour la finale, la météo a 

été plus compliquée…» Un fort 

vent tournant est venu mettre 

son grain de sel lors de ce dernier 

jour de compétition. Favorable 

lors de l’arrivée à l’échauffement, 

il soufflait de travers à l’heure du 

départ, provoquant des vagues 

sur le plan d’eau. Des conditions 

que la rameuse de La Côte et sa 

coéquipière ne goûtent guère… 

Rendez-vous en Belgique 
pour la revanche 
«Ça fait partie du jeu pour les 

sports en extérieur. Certains 

équipages plus expérimentées, 

comme l’Italie (ndlr: médaille 

d’or) et la Pologne (bronze) s’en 

sont mieux sorties. Mais c’est 

frustrant, car l’Allemagne (ndlr: 

médaille d’argent), on l’avait as-

sez nettement battue lors du 

tour précédent et dans ces condi-

tions un peu particulières, on 

n’a pas pu exploiter pleinement 

notre potentiel. C’est vraiment 

dommage.» 

Revenues d’Italie avec un arrière-

goût amer au fond de la gorge, les 

deux Morgiennes pourront as-

souvir leur soif de revanche dans 

un petit mois à l’occasion des 

Championnats d’Europe M23, 

qui se dérouleront du 2 au 4 sep-

tembre à Hazewinkel (Belgique).

Deux Morgiennes au pied  
du podium aux Mondiaux M23

 Les sociétaires du Forward Rowing Club Morges Thalia Ahumada (deux de couple) et Marion Oural 
(deux de couple poids léger), ont pris la 4e place lors des Championnats du monde M23 disputés à Varèse (Italie).

AVIRON

Après avoir manqué de peu la médaille lors de ces Mondiaux, les Morgiennes (ici Margaux Oural, à gauche, en compagnie de Marion Heiniger)  
tenteront de prendre leur revanche aux Européens début septembre. SWISS ROWING

Ce tour supplémentaire nous 
a permis de compenser 

 un peu les entraînements 
qui nous avaient manqué.” 

THALIA AHUMADA 
4E DES MONDIAUX M23

PAR ARNAUD.DAVID@LACOTE.CH

La 33e édition du plus grand 
triathlon de Suisse en termes 
de participation se déroule à 
travers les communes de 
Nyon, Crans, Arnex-sur-Nyon 
et Eysins, ce qui n’est pas 
sans conséquences sur les 
conditions de circulation.  
Le trafic routier sera locale-
ment perturbé en raison de la 
fermeture de certains tron-
çons et la mise en place de 
déviations, samedi, de 9h30 à 
13h30, et dimanche de 7 à 17h. 
Durant les courses, la route 
du lac sera fermée depuis le 
giratoire du port de Crans 
jusqu’au giratoire de Clé-
menty, à Nyon. Il ne sera pos-
sible d’y circuler que dans le 
sens Nyon-Crans. 
A noter qu’à l’occasion de 
cette compétition, l’entrée  
à la piscine de Colovray sera 
gratuite durant tout le week-
end.

Trafic perturbé
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