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Avec plus de 3500 participant-e-s, le 
La Tour Genève Triathlon a atteint des 
sommets de popularité en 2021. Les 
records étant faits pour être battus, faut-
il s’attendre à une édition de tous les 
superlatifs en 2022 ? 

Force est de constater que toutes les 
conditions sont réunies, une fois de plus, 
pour que la compétition fasse encore 
mieux en 2022. Outre les formats de course 
habituels, les organisateurs donnent la 
possibilité aux coureuses et coureurs de 
participer seul ou en relais. Les enfants 
de 6 à 13 ans peuvent aussi se faire plaisir. 
Quoi de mieux qu’un triathlon en famille ? 
Ou entre amis ? 

La Ville de Genève est fière de soutenir 
cet événement qui est devenu une vraie 
manifestation populaire se déroulant dans 
un cadre somptueux. Un grand merci aux 
organisateurs et aux bénévoles. Et un 
immense bravo à celles et ceux, petits 
ou grands qui nageront dans les flots du 
Léman, fouleront le bitume et pédaleront 
autour de la Rade !

Marie Barbey-Chappuis
Maire de Genève

Comme chaque année depuis 35 ans, 
Genève vivra au rythme du triathlon le 
temps d’un week-end de juillet. Les 16 et 
17 juillet, plus de 3’000 triathlètes de tous 
les niveaux participeront à l’événement. 
Grâce à cette affluence exceptionnelle et 
comme en 2021, Genève sera à nouveau le 
plus grand triathlon de Suisse.
 
Le triathlon est un sport exigeant où se 
mêlent trois disciplines aussi variées que 
la natation, le cyclisme et la course à pied. 
L’ambition de la manifestation est d’offrir 
au plus grand nombre l’opportunité de 
participer à une épreuve de triathlon dans 
des conditions optimales. Avec ses six 
formats de course proposés, le rendez-
vous offre des parcours pour tous, du 
format « Découverte » pour s’initier à la 
discipline au « Half » pour les plus aguerris, 
en passant par un aquathlon pour les plus 
jeunes.
 
Genève possède une riche histoire avec 
le triathlon. Le nouveau terrain de jeu de 
la nouvelle plage des Eaux-Vives offre 
un cadre exceptionnel face au Jet d’eau 
pour tous les participants et toutes les 
participant.e.s. A tous et toutes, sportifs, 
sportives, accompagnant.e.s et aux 
450 bénévoles qui veilleront au bon 
déroulement de la compétition, j’adresse 
mes vœux de plein succès !

Thierry Apothéloz
Conseiller d'Etat chargé du département 
de la cohésion sociale (DCS)
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Chers triathlètes,

L’an passé nous célébrions le grand retour du La 
Tour Genève Triathlon qui est devenu le plus grand 
triathlon de Suisse.

Cette année, nous sommes plus qu’heureux de 
lancer cette 32ème édition à nouveau sur la plage 
des Eaux-Vives avec, on l’espère, encore plus de 
participants.

Nous sommes heureux de vous présenter les 
nouveautés de cette édition 2022 :
- un départ natation depuis Baby-Plage afin de 
raccourcir la transition natation-vélo.
- un nouveau parcours vélo pour le format Half entre 
ville et campagne. Celui-ci traversera les communes 
de Genève, Cologny, Vandoeuvres, Meinier, Corsier 
et Collonge-Bellerive.
- un service de location de combinaison néoprène 
avec notre partenaire Zoggs.

Cet événement offre un cadre exceptionnel aux 
participants qui plongeront dans les eaux cristallines 
de notre beau lac puis rouleront et courront le long 
des quais avec une vue à couper le souffle sur notre 
cher Jet d’eau.

Nous proposons toujours des formats de course 
adaptés à tous ; des plus jeunes aux plus âgés, à 
faire seul ou en relais, pour les débutants ou les 
triathlètes aguerris. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver les 16 et 
17 juillet afin de célébrer tous ensemble cette belle 
fête du triple effort !

Au nom de toute l’équipe d’organisation, je tiens 
à remercier les autorités et les administrations 
compétentes du Canton et la Ville de Genève pour 
leur soutien sans faille, ainsi que nos nombreux 
partenaires et nos 550 bénévoles sans qui nous ne 
pourrions organiser l’événement.  

Je vous souhaite à tous une très bonne course !

Benjamin Chandelier
Directeur de l’événement

Cher(è)s ami(e)s triathlètes,

Bienvenue à cette 32ème édition et 
pour ma part, ma première en tant que 
président de l’Association Triathlon 
International de Genève.

Je suis enchanté de rejoindre l’équipe 
de passionnés qui organise depuis tant 
d’années ce bel événement.

Le triathlon est un sport complet qui 
allie performance, dépassement de soi 
et régularité. Nous sommes impatients 
de vous retrouver à nouveau sur la rive 
gauche à la plage des Eaux-Vives pour 
célébrer cette magnifique fête du triple 
effort. Genève et sa rade sont heureux 
de vous recevoir aujourd'hui et de vous 
offrir ce magnifique cadre pour ces belles 
épreuves.

Je vous souhaite une grande et belle 
épreuve.

Jean-Marc Guinchard
Président de l'Association Triathlon 
International de Genève

JEAN-MARC GUINCHARD BENJAMIN CHANDELIER
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With more than 3500 participants, the La 
Tour Genève Triathlon has reached new 
heights of popularity in 2021. Since records 
are made to be broken, should we expect a 
superlative edition in 2022? 

It is clear that all the conditions are there 
for the competition to do even better 
in 2022. In addition to the usual race 
formats, the organizers are giving runners 
the opportunity to participate alone or in 
relays. Children from 6 to 13 years old can 
also have fun. What could be better than a 
triathlon with the family? Or with friends? 

The City of Geneva is proud to support 
this event which has become a really 
popular event taking place in a sumptuous 
environment. A big thank you to the 
organizers and volunteers. And a huge 
congratulations to all those, young and old, 
who will swim in the waters of Lake Geneva, 
tread the asphalt and pedal around the 
harbour!

Marie Barbey-Chappuis
Mayor of Geneva

As it has done every year for the past 35 
years, Geneva will live to the rhythm of 
triathlon during a weekend in July. On 16 
and 17 July, more than 3,000 triathletes 
of all levels will participate in the event. 
Thanks to this exceptional attendance and 
as in 2021, Geneva will once again be the 
biggest triathlon in Switzerland.
 
Triathlon is a demanding sport that 
combines three disciplines as varied 
as swimming, cycling and running. The 
ambition of the event is to offer to as many 
people as possible the opportunity to 
participate in a triathlon event in optimal 
conditions. With its six race formats, the 
event offers courses for everyone, from 
the "Discovery" format for beginners to the 
"Half" for the most experienced, including 
an aquathlon for the youngest.
 
Geneva has a rich history with triathlon. 
The new playground of the Eaux-Vives 
beach offers an exceptional setting facing 
the Jet d'eau for all participants. To all 
the sportsmen and women, to the 450 
volunteers who will ensure the smooth 
running of the competition, I wish you every 
success!

Thierry Apothéloz
State Councillor in charge of the 
Department of Social Cohesion (DCS)

CITY OF GENEVA CANTON OF GENEVA
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WORDS FROM THE ORGANISERS

Dear triathletes,

Last year we celebrated the great return of the 
La Tour Genève Triathlon which has become the 
biggest triathlon in Switzerland.

This year, we are more than happy to launch this 
32nd edition again on the Eaux-Vives beach with, 
we hope, even more participants.

We are happy to present you the novelties of this 
2022 edition:
- a swim start from Baby-Plage to shorten the 
swim-bike transition.
- a new bike course for the Half format between 
city and countryside. This one will cross the 
communes of Geneva, Cologny, Vandoeuvres, 
Meinier, Corsier and Collonge-Bellerive.
- a wetsuit rental service with our partner Zoggs.

This event offers an exceptional setting to 
participants who will dive into the crystal clear 
waters of our beautiful lake and then ride and run 
along the docks with a breathtaking view of our 
beloved Jet d'eau.

We always offer race formats adapted to all; from 
the youngest to the oldest, to be done alone or in 
relays, for beginners or seasoned triathletes. 

We look forward to seeing you on July 16th and 
17th to celebrate this great triple effort event 
together!

On behalf of the entire organization team, I would 
like to thank the authorities and the competent 
administrations of the Canton and the City of 
Geneva for their unfailing support, as well as 
our numerous partners and our 550 volunteers 
without whom we could not organize the event. 
  
I wish you all a very good race!

Benjamin Chandelier
Director of the event

Dear triathlete friends,

Welcome to this 32nd edition and for my 
part, my first as President of the Geneva 
International Triathlon Association.

I am delighted to join the team of 
enthusiasts who have organized this 
beautiful event for so many years.

Triathlon is a complete sport that combines 
performance, surpassing oneself and 
regularity. We are looking forward to 
seeing you again on the left bank at 
the Eaux-Vives beach to celebrate this 
magnificent festival of triple effort. Geneva 
and its harbour are happy to welcome you 
today and to offer you this magnificent 
setting for these beautiful events.

I wish you a great and beautiful event.

Jean-Marc Guinchard
President of the Geneva International 
Triathlon Association

JEAN-MARC GUINCHARD BENJAMIN CHANDELIER
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Chères et Chers Athlètes, Chères Familles, Cher Public,

Le La Tour Genève Triathlon version rive gauche 2.0 est de retour.
Nous l’attendions avec impatience, tant l’édition 2021 était à la hauteur de notre attente 

post crise sanitaire.

Les conditions météorologiques étaient de notre côté, la motivation des athlètes qui 
nous ont offert un spectacle de qualité, était à son comble.

Cette année le village est de nouveau ouvert à toutes et tous à l'instar de cet 
événement, et ce sans restrictions sanitaires. Toujours dans le cadre idyllique de la 
plage des Eaux-Vives, que toute la population du canton de Genève attendait avec 

impatience pour enfin se l'approprier.

Accessible à un grand nombre, le triathlon est un sport peu traumatisant (sauf les 
chutes à vélo). Il permet de travailler le cœur et les articulations sur terre et dans l’eau.

Ce n’est un secret pour personne, l’activité physique apporte un bénéfice concret, 
mesurable, réaliste et visible, quel que soit son âge ou même sa condition physique. Les 
différents formats proposés permettent à tout un chacun de s’inscrire dans la discipline 

ou la distance de son choix. 

Un partenaire titre tel que l’Hôpital de La Tour n’en est que plus légitime, et ce grâce 
à notre expertise unanimement reconnue dans la prise en charge des pathologies 

musculo-squelettiques, notre expérience depuis de très nombreuses années au service 
du triathlon et nos programmes d’entraînements sur mesure. Le La Tour Genève 

Triathlon est une manifestation d’envergure à l’encadrement complet, autant du côté 
des bénévoles, du staff, des organisateurs que des athlètes.

Une telle manifestation ne serait rien sans son village, et ce village rien sans ses 
partenaires. N’hésitez pas à leur rendre visite, ils sont là pour répondre à vos questions 

et vous proposer un espace d’échange et de partage.

Que ce La Tour Genève Triathlon vous apporte ce que vous êtes venus chercher au bord 
de ce beau lac Léman et de ses quais, du plaisir, de la joie, de l’effort et la satisfaction 

de la course accomplie !

Dr med. Souheil Sayegh
Médecin du sport au Swiss Olympic Medical Center de l’Hôpital de La Tour

HÔPITAL DE LA TOUR 

Prendre soin de vous
comme si c’était nous

Rejoignez la communauté La Tour sport, santé et mouvement et profitez 
des conseils de nos équipes médicales et sportives.

latour.ch

https://www.la-tour.ch/fr


Caring for you
as we would for ourselves

Join our brand new La Tour sport, santé et mouvement online community 
to get information and advice from our medical and sports teams.

latour.ch
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Dear athletes, families, and the public,

The La Tour Genève Triathlon rive gauche 2.0 edition is back.
We cannot wait for this year’s event, particularly since the 2021 edition more than lived up 

to our expectations following the pandemic.

The weather was on our side, and the competitors, who put on an exceptional spectacle 
for us, could not have been more motivated.

Once again this year, like the event itself, the village will be open to everyone, this time 
with no health restrictions. The village will again be based in the idyllic setting of the 

“Plage des Eaux Vives,” which the whole canton of Geneva has been eagerly awaiting to 
claim for themselves.

.
This relatively drama-free sport (with the exception of the occasional bike crash) is 

accessible for many people, and provides an excellent workout for the heart and the 
joints, both on land and in the water.

It is well known that physical activity provides tangible, measurable, realistic and visible 
benefits, regardless of age or even physical condition. With various race formats on offer, 

anyone who wants to take part can sign up for the discipline or the distance of their 
choice.

Hôpital de La Tour is the ideal choice of main sponsor, thanks to our universally 
recognized expertise in providing care for musculoskeletal conditions, our long-standing 

experience offering a triathlon service, and our tailored training programs. This means 
that La Tour Genève Triathlon is a major event with full support for volunteers, staff, 

organizers, and athletes alike.

An event like this would be nothing without its village, and the village, in turn, would 
be nothing without its sponsors. So why not pay them a visit? They will be on hand to 

answer any questions you may have and provide you with a space to interact and discuss 
the event.

I very much hope that the La Tour Genève Triathlon gives you an unforgettable 
experience by the beautiful Lake Geneva and on its quayside, as well as much pleasure, 

enjoyment, and a feeling of satisfaction when you complete the course!

Dr med. Souheil Sayegh
Sports physician at the Swiss Olympic Medical Center of the La Tour Hospital

HÔPITAL DE LA TOUR 

https://www.la-tour.ch/en
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Lignes 2, 6, E et G arrêt Merle-d'Aubigné 

ou Vollandes.

Lines 2, 6, E and G stop Merle-d'Aubigné 
or Genève-Plage.

Gare de Genève Cornavin desservie 
par le bus 6 & Gare des Eaux Vives 

desservie par le Léman Express.

Geneva Cornavin railway station is 
served by bus 6 & Eaux Vives station with 

the Léman Express line.

Bikepark pour laisser son vélo ou vélos de 
la ville Vélo Partage à disposition.

Bikepark at your disposal to leave your 
bike or town's bikes available : Vélo 

Partage.

Parkings payants : P+R Genève-Plage ou 
Parking du Mont-Blanc.

Paid parkings: P+R Genève-Plage or 
Parking du Mont-Blanc.

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS
PUBLIC TRANSPORTS IN GENEVA

TRAIN

VÉLO - BIKE

VOITURE - CAR

ORGANISER VOTRE VENUE
ORGANISE YOUR TRIP

Avec 
le code 

TRIA22
bénéficiez 

d'une chambre 
avec kitchenette 

à partir de 108 CHF 
petit déjeuner offert

à partir de 
108 Chf 

avec le code 
TRIA22

www.hdlge.ch     
+41 22 716 48 48

www.hotelsagitta.ch
+41 22 786 33 61

https://www.reygroup.com/fr/


Plan des Transports
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Nous vous recommandons d’arriver au village au plus tard 30min 
avant la fermeture du parc de change.

1

P

2

FINISH
START

2

FINISH
START

Départ / Arrivée / Village

M2

2

1

Gare de Cornavin

Parking Mont Blanc

Les Mouettes : Pâquis <-> Eaux-Vives

Bike Park du Triathlon & accès
aux vélos de la ville VéloPartage

Arrêt Merle D’Aubigné
Desservi par les bus E & G

Arrêt Vollandes
Desservi par les bus 6 & 2

Gare des Eaux-Vives
accès Leman Express
15min à pied du village

2

1

EE

GG

N'hésitez pas à consulter le site des TPG pour les perturbations du traffic.
Don't hesitate to consult the TPG website for the latest traffic disturbance.

We recommend you to arrive at least 30min before the closing of 
the transition zone.

Start / Finish / Village

Station

Station - 15min away from vil-
lage by foot

Bus stop - lines 6 & 2

Bus stop - lines E & G

Triathlon's bike park and access to the 
city bikes VéloPartage

https://www.tpg.ch/fr/travaux-et-manifestations
https://www.tpg.ch/fr/travaux-et-manifestations


16INFORMATIONS PRATIQUES
PRACTICAL INFORMATION

HORAIRES DES COURSES
RACE TIMINGS

Vous devez vous présenter au sas de départ de la natation 
15 minutes avant le début de votre course.

You have to be at the start line 15 minutes before the start of 
the event in the swim start area.

RETRAIT DES DOSSARDS - BIB COLLECTION

Avec votre  bon de retrait (envoyé les jours précédents l'événement) 
contenant le QR code pour le retrait des dossards et une pièce d’identité.
With your your bib coupon (received by email the days before the event) 

and the QR code on it for the bib collection and an ID.

Plage des Eaux-Vives
Quai Gustave Ador, Genève

Vendredi 15 juillet de 16h à 19h - Friday 15th July from 4.00pm to 7.00pm
Samedi 16 juillet de 6h à 18h30 - Saturday 16th July from 6:00am to 6:30pm
Dimanche 17 juillet de 6h à 10h - Sunday 17th July from 6:00am to 10:00am

HORAIRES D'AFFLUENCE - EXPECTED ATTENDANCE

Nous vous invitons à consulter nos horaires d'affluence afin de venir sur un créneau moins 
chargé pour retirer votre dossard.

We encourage you to base your venue on our expected attendance table to collect your bib.

Du plus chargé (rouge) au moins chargé (vert).
From the most crowded (red) to the less crowded (green).



18PLAN ACCOMPAGNANT
SPECTATOR MAP

Cette année la ligne d’arrivée est ouverte à tous les spectateurs.
Il existe des points d’intérêts sur les différents parcours. Le parcours vélo du format Half est composé 
de 4 boucles, les triathlètes passeront donc quatre fois aux points numérotés ci-dessous :

1

2

3

FINISH
START

FINISH
START

Départ / Arrivée / Village Parcours vélo
format Half

Parcours course à pied et portions 
de vélo parcours Découverte, 
Short, Standard et Half

En bas de la route de Thonon : accès 
spectateur vélo et demi-tour des boucles 
de course à pied des formats Short, 
Standard et Half
15min en vélo du village

1
En haut de la Rampe de Cologny : km 2
15min à pied ou 8min en vélo du village.

2
Au croisement de la Route de Meinier et de la 
Route des Carres : km 8
25min en vélo du village

3
À la sortie de Corsier, chemin des Buchilles : km 15 
30min en vélo du village

Merci de noter que le parcours n'est pas accessible aux piétons et vélos : il faudra emprunter des routes 
secondaires.



20PLAN ACCOMPAGNANT
SPECTATOR MAP

This year, the start line is open to all the spectators.
There are several interest points on the different courses. The Half bike course is composed of 4 
loops. The triathlete will then go past four times in front of the following points:

1

2

3

FINISH
START

Start / Finish / Village Half bike 
course

Run course and bike portions for 
the Discovery, Short, Standard 
& Half

Down the Thonon road: bike spectator 
access and u-turn for the run courses 
Short, Standard & Half
15min by bike

1
Up the Rampe de Cologny : km 2
15min by foot or 8min by bike from the village

2

At the crossing Route de Meinier & Route des 
Carres : km 8
25min by bike ou 30min

3
When going out Corsier, chemin des Buchilles : 
km 15 
30min by bike

Please note that the course is not open to pedestrians and bikes. You will need to take secondary roads 
to view the course.



22INFORMATIONS VILLAGE 
VILLAGE INFORMATION

ANIMATIONS

Après avoir retiré votre dossard, 
n’oubliez pas de visiter les stands de nos 
partenaires et exposants. 

Afin de bénéficier de toute l’expertise 
de son centre de médecine du sport, 
l’Hôpital de La Tour vous proposera un 
grand espace au cœur du village où vous 
pourrez : 
 
- effectuer une évaluation de votre 
mouvement avec un système d’analyse 3D
- évaluer votre force musculaire grâce à un 
outil mobile et innovant
- échanger avec les médecins et 
physiothérapeutes du Swiss Olympic 
Medical Center
- recevoir des conseils en matière de santé 
sportive et de prévention des blessures
- participer à un grand jeu concours afin 
de remporter des prestations Santé & 
performance.
 
Un espace détente sera également à 
votre disposition pour échanger avec les 
experts et vous détendre !

En complément, vous pourrez également :
- tester la technologie nutritionnelle de 
notre Fournisseur Officiel, Enervit
- découvrir Zoggs, notre Fournisseur 
Officiel spécialisé dans l’équipement de 
natation
- faire vos achats de dernières minutes 
(tenues, accessoires de course à pied, 
etc.)
- faire connaissance avec notre Partenaire 
Caritatif, Switzerland for UNHCR
- tenter votre chance grâce aux nombreux 
concours de nos partenaires et exposants 
- assister aux cérémonies de remise de 
prix !

ACTIVITIES

Once you have collected your number, 
don't forget to visit the stands of our 
partners and exhibitors. 

In order to benefit from all the expertise 
of its sports medicine center, Hôpital de 
La Tour will offer you a large space in the 
heart of the village where you can: 
 
- evaluate your movement with a 3D 
analysis system
- evaluate your muscle strength with an 
innovative mobile tool
- exchange with doctors and 
physiotherapists from the Swiss Olympic 
Medical Center
- receive advice on sports health and 
injury prevention
- take part in a great competition to win 
Health & Performance services.
 
A relaxation area will also be available for 
you to talk to the experts and relax!

In addition, you can also :
- test the nutritional technology of our 
Official Supplier, Enervit
- discover Zoggs, our Official Supplier 
specialized in swimming equipment
- make your last minute purchases (outfits, 
running accessories, etc.)
- meet our Charity Partner, Switzerland for 
UNHCR
- try your luck with the many contests of 
our partners and exhibitors 
- attend the award ceremonies!

RESTAURATION 

Des food trucks et une buvette seront 
présents sur le village du vendredi au 
dimanche pour vous ravitailler avant 
et après votre course. Prolongez votre 
expérience au La Tour Genève Triathlon 
en passant un moment convivial avec vos 
proches !

CATERING

Food trucks and a refreshment stand will 
be present in the village from Friday to 
Sunday to refuel you before and after your 
race. Extend your experience at La Tour 
Genève Triathlon by spending a convivial 
moment with your friends and family!

Les personnes qui ont perdu ou trouvé 
des objets pourront obtenir des 
renseignements auprès du ‘Point Info’ 
situé dans le Village Triathlon. Tous les 
objets perdus du weekend seront déposés 
aux Objet trouvés de la Ville de Genève 
(Rue des Glacis-de-Rive, 5 1207) le lundi 18 
juillet.

OBJETS TROUVÉS - LOST & FOUND

Any person with items lost or found, 
please visit the ‘Info Point’ in the Triathlon 
Village. All lost items will be brought 
to the Geneva Lost & Found office on 
Monday 18th (Rue des Glacis-de-Rive, 5 
1207). 





27PREMIER TRIATHLON
FIRST TRIATHLON



LES BIENFAITS DU TRIATHLON
TRIATHLON'S BENEFITS
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Swimming, cycling and running are three 
sports which all complement each other. 
So, while running develops the lower 
body in particular, swimming is especially 
helpful in strengthening the upper body. 
The combination of the three sports that 
make up triathlon therefore enables you to 
progress in all three but also in an overall 
sense.

SOLLICITER UN MAXIMUM DE MUSCLES

La natation, le vélo et la course à pied 
sont trois sports complémentaires. 
Alors que la course à pied est un sport 
développant particulièrement le bas du 
corps, la natation permet notamment 
de renforcer les membres supérieurs. 
Ainsi, en combinant les trois sports du 
triathlon, on progresse dans chacun, mais 
également de manière globale.

OPTIMIZE YOUR MUSCLES 

Varying the sports you train helps you 
to keep things fun and avoid fatigue. 
Alternating swimming, cycling and running 
also helps you to stay motivated.

ÉVITER LA ROUTINE

Varier les sports pour s’entraîner permet 
de maintenir le plaisir. Pas de lassitude à 
redouter. Alterner natation, cyclisme et 
course à pied maintient aussi le niveau de 
motivation. 

SWITCHING UP YOUR ROUTINE 

Le triathlon est une discipline très complète, qui présente de nombreux bienfaits : a 
minima, ceux, cumulés, des trois sports qu’elle regroupe. Natation puis, vélo, et enfin, 
course à pied s’enchaînent, dans cet ordre-là. 
Triathlon is a complete discipline, offering numerous benefits which at least encompass 
the cumulative benefits of the three sports that it combines. The race includes swimming, 
then cycling, and finally running, in that order.

Triathlon is an outdoor activity, which 
not only allows you to get some fresh air, 
but also to immerse yourself in different 
environments: Lakes, forest paths, 
mountain trails... 

VOYAGER

Le triathlon se pratique à l’extérieur : non 
seulement on respire l’air frais mais on 
s’immerge aussi dans différents lieux : lacs, 
chemins forestiers, sentiers de montagne.

TRAVELING

Doing a triathlon with others makes it more 
enjoyable.

PARTAGER LE PLAISIR DE S’ENTRAÎNER

Pratiqué de manière collective, le triathlon 
est convivial.

SHARE THE ENJOYMENT OF TRAINING

Pour découvrir en détails tous les bienfaits du triathlon, retrouvez l'article complet ici.
To discover the details of all triathlon's benefits, find the complete article here.

LES CONSEILS DES EXPERTS DE L'HÔPITAL DE LA TOUR 
HÔPITAL DE LA TOUR'S EXPERT ADVICES

du Swiss Olympic Medical Center
de l’Hôpital de La Tour

Santé & performance est une prise en charge globale et multidisciplinaire 
incluant un ensemble de prestations et de programmes du centre de médecine 
du sport et du service de physiothérapie – rééducation de l’Hôpital de La Tour à 
découvrir ci dessous. 

Pour en savoir plus :

latour.ch

Les prestations Santé & performance

https://www.la-tour.ch/fr/conseils/les-bienfaits-du-triathlon
https://www.la-tour.ch/en/advices/benefits-triathlon
https://www.la-tour.ch/fr


CONSEILS NUTRITIONELS
NUTRITION ADVICES
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Après vous être entraîné pour votre triathlon, mettez toutes les chances de votre côté 
(de faire une belle performance), en adoptant une nutrition adaptée.
After you have completed training for your triathlon, make sure you adapt your nutrition 
to give yourself the best chance of putting in a good performance.

J-7
La priorité, une semaine avant le départ de votre triathlon, est de faire des réserves 
de glycogène, ce carburant qui alimentera vos muscles tout au long de la course. Pour 
éviter le risque de déshydratation le jour J, ce qui aurait des répercussions sur votre 
performance, buvez chaque jour au minimum 1,5 litre d’eau.
The priority in the week leading up to your triathlon is to build up your glycogen reserves—
this is the fuel which will feed your muscles throughout the race.
To avoid the risk of becoming dehydrated on the day, which could impair your performance, 
you should drink at least 1.5 liters of water every day.

J-1
La priorité est de ne pas nuire à la qualité de votre sommeil, la veille de la course. 
Diminuez les corps gras (beurre, sauces…) sans pour autant les éliminer. Votre repas du 
soir doit être hypercalorique et composé de glucides complexes.
You must prioritize good quality sleep on the eve of the race. Reduce fats (butter, sauces 
etc.) without eliminating them entirely. Your evening meal must be high in calories and 
made up of complex carbohydrates.

Aliments à privilégier : potage, viande blanche, pâtes, ratatouille de légumes, yaourt et/
ou compote.
Preferred foods include: soup, white meat, pasta (cooker 'al dente'), vegetables, yogurt.

A noter que ces indications sont établies de manière générale, elles devront être 
adaptées en fonction de votre nature sportive et du format de course que vous allez 
effectuer le jour J. Si vous souhaitez établir une planification alimentaire en fonction d’un 
objectif sportif spécifique, le service de nutrition du sport du Swiss Olympic Medical 
Center de l’Hôpital de La Tour est à votre disposition !
Please bear in mind that these are just general guidelines that should be adapted according 
to your level of athleticism and to the format of the course that you will be completing on 
race day. If you want to devise a nutritional plan tailored to a specific sporting objective, 
the sports nutrition department at the Swiss Olympic Medical Center at Hôpital de La Tour 
will be happy to assist you.

Pour découvrir en détails ces conseils, retrouvez l'article complet ici.
To find the details of these advices, find the complete article here.

LES CONSEILS DES EXPERTS DE L'HÔPITAL DE LA TOUR 
HÔPITAL DE LA TOUR'S EXPERT ADVICES

of the Swiss Olympic Medical Center 
at the Hôpital de La Tour

Health & Performance focuses on comprehensive, multidisciplinary care involving 
a wide range of services and plans delivered by our sports medicine center and 
physiotherapy - rehabilitation department at Hôpital de La Tour. Find out more 
below.

For more information :

latour.ch/en

The Health & Performance services 

https://www.la-tour.ch/fr/offre-de-soins/nutrition-du-sport
https://www.la-tour.ch/en/care-services/sports-nutrition
https://www.la-tour.ch/en/advices/nutritional-advice-week-your-triathlon
https://www.la-tour.ch/en/advices/nutritional-advice-week-your-triathlon
https://www.la-tour.ch/en


Chaussures de course 
Running shoes

Casquette & crème solaire
Cap & suncream

COURSE À PIED - RUN
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Dossard

Bib
Bonnet de bain
Swimming cap

Transpondeur 
Timing Chip

Etiquette pour votre vélo, 
votre casque et tatoo

Bike and helmet stickers 
and tatoo

PACK TRIATHLON (CADEAUX COUREURS) 
(TRIATHLETE'S GIFTS)

Ceinture porte 
dossard
Bib belt

MATÉRIEL
EQUIPMENT

Combinaison de natation 
(obligatoire si l’eau 

< 15.9°c) 
Wetstuit 

(mandatory when the 
water is < 15.9°c)

Linge
Towel

Lunettes de 
natation
Goggles

Maillot de bain
(tri fonction)

Swimsuit (Tri suit)

NATATION - SWIM

Crème anti-
friction

No-friction 
cream

Vélo
Bike

Casque (obligatoire)
Helmet (mandatory) 

Chaussures 
Cycling shoes 

Lunettes de soleil 
Sunglasses

Gourde 
Water bottle

VÉLO - BIKE

Matériel en cas de crevaison
Equipment in case of flat tyre

33LE JOUR J
Le grand jour est arrivé ! Voilà en quelques étapes comment vous préparer au mieux à 

votre premier triathlon. 

The big day has arrived! Here is how to be fully ready for your first triathlon in just a few 

steps.

Je dépose mon vélo et mes affaires à l'emplacement correspondant aux 4 
derniers chiffres de mon numéro de dossard et je me dirige vers le sas d'appel 
du départ pour écouter le briefing de course, selon ma vague de départ !
I leave my bag in the transition zone at my corresponding spot (4 last numbers 

of my bib number) and I go to the start to listen to the race briefing, depending 

on my start wave.

6

Je prépare mon dossard sur mon porte dossard (offert par l'organisation). 
Pour la partie vélo, celui-ci devra être tourné vers l'arrière et pour la partie 
course à pied, le dossard devra être visible à l'avant.
I prepare my bib on the bib belt (offered by the organisation). For the bike part, 

the bib must be turned on your back and for the running part it must be visible 

on the front.

5

Je fixe le transpondeur (puce de chronométrage) à ma cheville gauche, de 
préférence (à l'inverse du pédalier). Attention, toute puce non rendue sera 
facturée CHF 30.-
I attach the chip (for the timing) at my left ankle, preferably (opposite of the 

chain set). Be aware that if you don't give it back at the finish, it will cost you 

CHF 30.-

4

Je colle la décalcomanie - tatouage - sur mon bras et ma jambe à l'aide d'une 
éponge humide.
I stick the tattoo on my arm and on my leg thanks to a wet sponge.

3

Je prépare mon vélo pour le contrôle du matériel à l'entrée du parc de 
change : je colle l'étiquette vélo (allongée) sur la tige de ma selle et l'étiquette 
rectangulaire sur mon casque de vélo. 
I prepare my bike for the equipment check at the entrance of the transition 

zone: I stick the bike sticker (the long one) under the seat and the rectangular 

sticker on my bike helmet.

2

1 Je retire mon dossard avec mon bon de retrait et ma pièce d'identité aux 
horaires indiqués. Mon bonnet de bain reçu dans mon pack triathlon m'indique 
ma vague de départ. 
I collect my bib with my bib coupon and a piece of ID at the opening hours. My 

swimming cap determines my start wave. 



35COURSES
RACES



AFTER

BEFORE

EVERY COMPETITION AND TRAINING

DURING

@EnervitSport

36
Votre emplacement dans le parc de 
change correspond aux 4 derniers chiffres 
de votre dossard. Ex  : le numéro 11350 
occupe la place  1350. La place étant 
limitée pour chaque participant, merci de 
ne pas empiéter sur l'emplacement de 
votre voisin(e).

Des toilettes sont disponibles dans le parc 
de change (se référer à la carte page 24 
pour la localisation exacte).

Une zone d'échauffement pour la natation 
est à votre disposition. Elle se situe à 
proximité du départ et est indiquée par 
des panneaux. 

Your spot in the transition area corresponds 
to the last 4 numbers on your bib. E.g.: the 
number 11350 occupies the place 1350. The 
space is limited for each participant: please 
do not encroach on your neighbour's space.

Toilets are available in the transition zone 
(please use the map page 24 for the exact 
localisation). 

A warm-up area for swimming is available. 
It is located near the start and is indicated 
by signs. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
GENERAL INFORMATION

Vous devez vous présenter 15 min avant 
votre départ à la chambre d’appel de la 
natation pour assister au briefing qui vous 
présentera les points clés du parcours.

La température officielle de l'eau est 
affichée au retrait des dossards le jour 
même de la course.

Les départs se font par vagues en fonction 
de la couleur du bonnet reçu lors du retrait 
de dossard. Les échanges de bonnets 
(qui impliquent un changement de vague 
de départ) entre coureurs ne sont pas 
autorisés. En cas d'erreur de classement 
dû à un changement de bonnet non 
mentionné à l'organisateur, l'organisation 
ne sera pas tenue responsable.

Un ravitaillement (liquide, boisson 
énergétique, gels, solide sucré & salé) 
sera disponible sur le parcours course à 
pied (au demi-tour course à pied Quai de 
Cologny). Sur le Half seulement, il y aura 
un ravitaillement également au demi tour 
du parc de change (liquide, poudre iso) 
ainsi que route Martin Bodmer (vélo : eau 
et poudre en bidon).

You must be present 15 minutes before 
your start at the swimming call room to 
attend the briefing which will present you 
the key points of the course.

The official water temperature is displayed 
in the bib collection tent on race day. 

The starts are by wave according to 
the colour of the cap received when 
you collect your bib. Exchanging your 
swimcap (which implies a change of 
start wave) in between participants is 
not authorised. In case of timing errors 
because of an exchange not mentionned 
to the organiser, the organisation can not 
be held responsible.

An aid station (liquid, energy drink, gels, 
salty & sweet solid) will be available on the 
run course (at the u-turn on the run course 
Quai de Cologny). On the Half only, there 
will also be an aid station at the transition 
zone u-turn (liquid, iso powder) and on the 
bike course Martin Bodmer road (water & 
iso powder in reusable water bottles).

Vague 1 Vague 2

Vague 3 Vague 4

https://www.enervit.com/


Voilà la carte des points dangereux du parcours vélo de la distance Half. Merci d'être 
vigilant sur ces portions : descentes et virages dangereux (traits rouges), croisements 
importants (points rouges). La route n'étant pas fermée sur la totalité du parcours en 
contre sens, veillez à bien rouler sur la droite tout au long du parcours.

La descente Quai de Cologny est commune aux autres parcours vélos (Standard, Short, 
Découverte). Veillez donc à être bien vigilant lors de cette descente.

Here is the map of the dangerous parts on the bike course for the Half distance. Please be 
careful on these portions: dangerous slopes & curves (red lines), important crossings (red 
points). The road is not closed against the flow of traffic on all the course. Please keep 
to the right when cycling.

The Quai de Cologny slope is the same for the other distances - Standard, Short, Discovery. 
Please be careful on this slow down.

Découvrez le brief de course en vidéo en cliquant sur le bouton suivant :
Find the runner's brief in video by clicking on the button below:

Vidéo FR Vidéo ENG

https://www.youtube.com/watch?v=F_NDEzQo6Vg
https://www.youtube.com/watch?v=tM8DQXHY3LE


40KIDSATHLON 6-10

AQUATHLON

Dimanche 17 juillet / Sunday 17th July
9h00 / 9:00am

Durée max. de l’épreuve / Time limit : 10min
Ouverture du parc de change / Transition zone opening : 8h30 - 8h45 / 8:30am - 

8:45am
Récupération des affaires / Kit pick up : 9h30 - 10h00 / 9:30am - 10:00am

Podium : 10h00 / 10:00am

41ECOLIERS 11-13

AQUATHLON

Dimanche 17 juillet / Sunday 17th July
9h15 / 9:15am

Durée max. de l’épreuve / Time limit : 20min
Ouverture du parc de change / Transition zone opening : 8h30 - 8h50 / 8:30am - 

8:50am
Récupération des affaires / Kit pick up : 9h30 - 10h00 / 9:30am - 10:00am

Podium : 10h00 / 10:00am



42COURSES ENFANTS
KIDS RACES

Cette année, un parent sera autorisé à rentrer dans le parc de change pour installer son 
enfant. Le parent pourra accompagner son enfant jusqu'à la zone de départ. 
 
Attention seul un parent sera autorisé.

Pour récuperer son enfant à la suite de sa course, le parent devra présenter le coupon de 
récupération présent sous son dossard. Sans ce coupon, il/elle ne pourra pas récupérer 
son enfant.

This year, one parent is authorised to enter the transition zone to help set up his/her kid. 
Then, the parent can come with the kid to the starting zone. 

Please note that only one parent is allowed.

To collect your kid after his/her race, the parent will need to present the collection coupon 
present under the bib. Without this coupon, the parent won't be able to collect his/her 
child.

Coupon de récupération 
/ Collection coupon



Samedi 16 juillet / Saturday 16th July
dès 14h45 / from 2:45pm

Durée max. de l’épreuve / Time limit : 1h30
Ouverture du parc de change / Transition zone opening : 13h00 - 14h30 / 1:00pm - 

2:30pm
Récupération du vélo et des affaires / Bikes and kit pick up : 15h45 - 16h30 / 3:45pm 

- 4:30pm
Podium : 16h30 / 4:30pm

DÉCOUVERTE 44
Samedi 16 juillet / Saturday 16th July

dès 18h00 / from 6:00pm

Durée max. de l’épreuve / Time limit : 2h30
Ouverture du parc de change / Transition zone opening : 16h15 - 17h45 / 4:15pm - 

5:45pm
Récupération du vélo et des affaires / Bikes and kit pick up : 20h45 - 22h00 / 

8:45pm - 11:00pm
Podium : 20h00 / 8:00pm

SHORT45



STANDARD46
Samedi 16 juillet / Saturday 16th July

dès 7h30 / from 7:30am

Durée max. de l’épreuve / Time limit : 4h30
Ouverture du parc de change / Transition zone opening : 6h00 - 7h15 / 6:00am - 

7:15am
Récupération du vélo et des affaires / Bikes and kit pick up : 12h05 - 14h00 / 

12:05pm - 2:00pm
Podium : 11h00 / 11:00am



HALF48
Dimanche 17 juillet / Sunday 17th July

dès 7h00 / from 7:00am

Durée max. de l’épreuve / Time limit : 8h00
Ouverture du parc de change / Transition zone opening : 5h00 - 6h45 / 5:00am - 

6:45am
Récupération du vélo et des affaires / Bikes and kit pick up : 12h45 - 16h15 / 12:45pm 

- 4:15pm
Podium : 12h00 / 12:00pm

La Tour Genève Triathlon est un événement 
qui se veut ouvert à tous. Pour changer 
du format classique, toutes nos distances 
(hors courses enfants) sont disponibles en 
relais.

Les relayeurs partent dans la 3ème vague de 
depart pour chaque course. Ils ont donc le 
bonnet gris. 

Les relayeurs se retrouvent dans le parc 
de change pour passer le relais. Merci de 
faire attention à ne pas gêner les autres 
participants en course lorsque vous 
attendez votre relayeur.

Les courses relais sont placées au fond du 
parc de change, du côté de la sortie.

Les relayeurs pourront tous se retrouver 
avant la ligne d'arrivée pour faire la 
dernière ligne droite tous ensemble. 

As the La Tour Genève Triathlon is an 
event that is open to all, and to change 
from the classic format, all our distances 
(except for kids' races) are available in 
relays.

Relay runners start in the 3rd starting 
wave for each race. They have a grey 
swimming cap. 

Relay runners meet in the transition zone 
to pass the relay. Please be careful not 
to disturb other participants in the race 
when waiting for your relay runner.

The relay races are placed at the back of 
the changing area, on the exit side.

The relay runners will be able to meet up 
near the finish line to run the last stretch 
together. 

RELAIS
RELAY49



50INSTRUCTIONS ET CONSEILS
RULES AND ADVICE

Avant l’entrée dans le parc de change, vous devrez :
• attacher votre étiquette dossard sur la tige de selle de votre vélo 
• attacher votre dossard
• porter votre casque attaché pour tenir votre vélo en main 
• présenter votre combinaison si la température de l’eau est inférieure à 15.9oC

Si la non-conformité de la tenue peut influencer le bon déroulement de l’épreuve, 
l’athlète ne sera pas autorisé à prendre le départ.

Before entering the transition zone, you must:
• attach you bike sticker to the seatpost of your bike
• attach your bib
• attach your helmet
• show your wetsuit if the water temperature is under 15.9oC

If your gear is a threat to the good functioning of the race, or safety of other competitors 
you won’t be authorised to start.

VÉRIFICATION DU MATÉRIEL 

EQUIPMENT CHECK

The wetsuit is not mandatory if the water temperature is above 15.9oC and forbidden if the 
temperature is above 22oC.

COMBINAISON 

WETSUIT

La combinaison n’est pas obligatoire si la température de l’eau est au-dessus de 15.9oC et 
est interdite au-dessus de 22oC.

During the race:
Your helmet must be done up before touching the rack and you can't undo your helmet 
before leaving your bike.

You are not permitted to ride your bike in the transition zone, you must run/walk with it 
by your side. You can only get on your bike after the mount line, in green, (signage will be 
in place) and must get off your bike before the dismount line, in red, (signage will be in 
place) at the entrance of the transition zone.

Once you’re back in the transition zone, return your bike and gear to your personal space 
before the run.

Put your shoes on before exiting the transition zone.

Pendant la course :
Attacher son casque de vélo avant de prendre son vélo et ne pas le défaire avant d’avoir 
redéposé son vélo.  

Tenir son vélo à la main dans le parc de change. Ne monter sur le vélo seulement après 
être sorti du parc de change (mount line, en vert), et en descendre avant de rentrer dans 
le parc de change (dismount line, en rouge). De la signalétique sera mise en place pour 
vous l'indiquer.

Au retour au parc de change, déposer son matériel à son emplacement personnel avant 
de repartir pour la course à pied.

Mettre ses chaussures aux pieds avant de sortir du parc de change.

SPÉCIFICITÉS DU PARC DE CHANGE

TRANSITION ZONE

Le drafting, pratique qui consiste pour un cycliste à rouler derrière un autre cycliste 
de manière à bénéficier du phénomène aérodynamique d’aspiration, est interdit. Des 
contrôles pourront être effectués et des pénalités données.

Drafting - a practice that involves a cyclist riding behind another cyclist to benefit from 
the aerodynamic gains - is strictly forbidden. Controls can be made and penalties given.

DRAFTING INTERDIT  

DRAFTING FORBIDDEN



53APRÈS LA COURSE
AFTER THE RACE

Available  after the race on the website.
PHOTOS AND RACE CERTIFICATEPHOTOS ET DIPLÔMES 

Disponibles après la course sur le site 
internet.

Give back your bib chip to the organisation 
team after the finish line. In case of loss or 
non-restitution, you will be charged CHF 
30.-.

RETOUR TRANSPONDEUR 

Vous devrez rendre votre transpondeur 
après avoir franchi la ligne d’arrivée. En 
cas de perte ou de non-restitution, le 
transpondeur sera facturé CHF 30.-.

HAND BACK YOUR TRANSPONDER

A feed station will be situated after the 
finish line with food and drinks options.

RAVITAILLEMENT 

Un ravitaillement solide et liquide vous 
sera proposé après la ligne d’arrivée.

FEED STATION

Results will be available on the website 
after the end of each race.

RÉSULTATS 

Les résultats seront consultables sur le 
site internet  peu de temps après la fin de 
chaque course. 

RESULTS

Order your personnalised medal plate with 
your first name and race time, on your 
registration form. You can then stick the 
plate at the back of your medal when you 
receive it (weeks after the event).

On sale for CHF 9.- before the event, CHF 
10.- on site and CHF 12.- after the event. 

PLAQUE MEDAILLE
Commandez votre plaque médaille 
personnalisée avec votre prénom et 
votre temps de course sur votre fiche 
d'inscription. Vous pourrez ainsi coller la 
plaque au dos de votre médaille finisher !

En vente à CHF 9.- avant l'événement, 
CHF 10.- sur place et CHF 12.- après 
l'événement. Vous recevrez votre plaque 
les semaines suivant le 16 et 17 juillet. 

MEDAL PLATE

https://www.latourgenevetriathlon.ch/en/
https://www.latourgenevetriathlon.ch/
https://www.latourgenevetriathlon.ch/
https://www.latourgenevetriathlon.ch/en/
https://www.latourgenevetriathlon.ch/
https://www.njuko.net/ltgt2022/check-registration
https://www.njuko.net/ltgt2022/check-registration


54DÉVELOPPEMENT DURABLE
SUSTAINABILITY

ON A FAIT LE BILAN EN 2021

SOIT L'ÉQUIVALENT DE 
14,2 SUISSES PENDANT 1 AN** 

INTÉGRER LE CRITÈRE GAZ À EFFET DE SERRE 
(GES) LORS DU CHOIX DES CADEAUX  

ZOOM TRANSPORT ET CADEAUX PARTICIPANTS

ACTIONS IMMÉDIATES

ACTIONS ENVISAGÉES

EMPLOYER DES ACTEURS LOCAUX 

GES

COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES
qui remettent des cadeaux aux participants 
pour que les critères de « durabilité » 
soient intégrés

DÉVELOPPER DES PARTENARIATS
avec les opérateurs de transport ferroviaire 

DURABILITÉ

SENSIBILISATION 
AUPRÈS DES PARTICIPANTS
proposer des webinaires sur le changement 
climatique et les GES de nos évènements 

RENDRE LES CADEAUX OPTIONNELS
(médaille, t-shirt, linge etc…) 

3% DES PARTICIPANTS VIENNENT EN AVION
= 60,5% (37 teq CO2) des émissions de 
transport de l’ensemble des participants

Les cadeaux coureurs représentent

26% DU BILAN CARBONE TOTAL, 
soit 55 teq CO2

39% DES PARTICIPANTS 
SONT VENUS EN VÉLO ET 3% À PIED

0% CO2

CERTAINS CADEAUX 
ONT UN IMPACT NÉGATIF IMPORTANT
à cause des déchets générés, 
plus que du CO2 émis

RECOMMANDER LES MOYENS 
DE TRANSPORT BAS CARBONE 

*Teq CO2 : tonne équivalent CO2. Introduite par le GIEC, la teq CO2 permet de comparer les impacts que les gaz à e�et de serre (GES) ont sur l’environnement en simpli�ant cette comparaison et permet également de les cumuler grâce à un indice unique. 
**Source : O�ce fédérale de l'environnement OFEV)

28%

3%

0,5%

56%

0,5%

12%

OFFRIR DES CADEAUX UTILES ET DANS LE 
RESPECT DES ENJEUX SOCIAUX ET SOCIAUXUTILE

• Transport de personnes
• Cadeaux
• Logement & restauration

• Ravitaillement
• Transport de fret
• Déchets

RECRUTEMENT LOCAL DES PARTICIPANTS 
OU DANS LES VILLES RELIÉES FACILEMENT 
À GENÈVE PAR TRAIN 

METTRE EN PLACE DES PARKINGS À VÉLO
DISPONIBLES SUR PLACE

10 Commandements du Triathlète 
10 Triathlete's Commandments

1 Pour les trajets longues distances, je privilégie au maximum le train, si cela n’est 
pas possible j’opte pour le covoiturage ; je n'utilise l’avion qu’en dernier recours 
s’il n’y a pas d’autre alternative.
For long-distance journeys, I prefer to use the train as much as possible; if this is 
not possible, I opt for carpooling; I use the plane only as a last resort if there is 
no other alternative.

2 Pour les trajets courtes distances, j’utilise les transports en commun, le vélo, (un 
bike park sera mis en place et l’accès au village sera autorisé) ou la marche.
For short distances, I use public transport, biking (a bike park will be set up and 
access to the village will be allowed) or walking.

3 J’évite d’imprimer mon bon de retrait pour réduire ma consommation de papier 
et je le télécharge plutôt directement sur mon téléphone.
I avoid printing my bib coupon to reduce my paper consumption and instead I 
download it directly on my phone.

4 Je privilégie les plats végétariens aux plats carnés, cela permet de diviser 
jusqu’à 14 mon impact carbone.
I choose vegetarian dishes over meat dishes, which will reduce my carbon 
impact by up to 14.

5 Je soutiens Switzerland for UNHCR, la fondation suisse pour le Haut 
Comissariat des Réfugiés, notre Partenaire Caritatif, en faisant un don sur mon 
espace coureur ou en relayant leurs actualités.
I support the Switzerland for UNHCR, the Swiss foundation for the United 
Nations High Commissioner for Refugees, our Charity Partner, through a 
donation via my runner's profile or by relaying their news.

6 Je réduis ma quantité de déchets générés, je ne prends pas de goodies dont je 
n’ai pas besoin.
I reduce the amount of waste I generate; I don't take goodies I don't need.

7 Je respecte scrupuleusement le système de tri des déchets mis en place par 
l’organisateur.
I strictly respect the waste sorting system set up by the organizer.

8 Je respecte les sites naturels et les espaces publics que j’emprunte dans le 
cadre de ma course.
I respect the natural sites and public spaces that I use during my race.

9 Je respecte les autres participants, les valeurs du sport et de tolérance.
I respect the other participants, the values of sport and tolerance.

10 Je profite pleinement de ma course et de l’événement !
I fully enjoy my race and the event!

https://unrefugees.ch/fr/news
https://unrefugees.ch/en/news
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CHARITY PARTNER

Chers athlètes et amis,

100 MILLIONS DE PERSONNES FORCÉES DE 
FUIR

La guerre en Ukraine et d'autres conflits en 
Afghanistan, au Soudan du Sud ou en encore 
en Syrie, détruisent chaque jour de nombreuses 
vies. Actuellement, dans le monde, plus de 100 
millions de personnes ont été contraintes de fuir 
leur foyer.

COURREZ - NAGEZ – PÉDALEZ POUR LES RÉFUGIÉS

Nous unissons nos forces avec Switzerland for UNHCR pour aider les personnes forcées 
de fuir. Nous vous invitons à courir, nager et pédaler au La Tour Genève Triathlon et à 
faire un don à Switzerland for UNHCR lors de votre inscription ou directement sur notre 
site web.
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ENSEMBLE, NOUS POUVONS FAIRE UNE DIFFÉRENCE

Cette année, avec vous, nous souhaitons collecter 22'500 CHF pour soutenir 40 
familles déplacées qui ont désespérément besoin d'un abri et d'une aide humanitaire. 

©
 U

N
H

C
R

/F
ir

as
 A

l-
K

ha
te

eb

22'500 CHF nous permettra de fournir une aide humanitaire et un 
abri à 40 familles forcées de fuir dans de nombreuses régions du 
monde comme l'Afghanistan, la Syrie, la Tanzanie, l'Ukraine ou le 
Yémen.

Au nom de l'équipe de Switzerland for UNHCR, nous vous souhaitons un bel 
événement, des courses réussies et beaucoup de plaisir. Retrouvez-nous à l'authentique 
tente du HNCR dans le village de l'événement et apprenez-en davantage sur nous et la 
cause pour laquelle nous travaillons. 

https://donate.unrefugees.ch/ch/fr-ch/unhcr-geneve-triathlon?utm_source=partnerships&utm_medium=partnerships&utm_campaign=CH_PS_FR_general___runners_guide_text
https://unh.cr/62aaec0526
https://unh.cr/62aae1d771
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Dear Athletes & Friends,

100 MILLION PEOPLE FORCED TO FLEE

The war in Ukraine and other ongoing conflicts 
such as in Afghanistan, South Sudan, and Syria 
are tearing lives apart every day. Worldwide, 
over 100 million people have been forced to 
flee their home to find peace and safety. Since 
1950, UNHCR, the UN refugee agency has 
saved millions of lives and works to ensure, that 
everybody has the right to seek asylum and find 
safety, having fled violence, persecution, war, or 
disaster at home.

RUN - SWIM - BIKE WITH REFUGEES

La Tour Geneva Triathlon and Switzerland for UNHCR have joined forces to help people 
forced to flee. Today, we invite YOU to run, swim and bike in the La Tour Genève 
Triathlon and make a donation to Switzerland for UNHCR when you register or directly 
on our website.
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TOGETHER, WE CAN HAVE AN IMPACT

This year, together with you, we aim to collect CHF 22’500 to support 40 displaced 
families in desperate need of shelter and humanitarian aid. 
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CHF 22’500 helps us provide humanitarian aid and shelter to 
40 families forced to flee in many parts of the world such as 
Afghanistan, Syria, Tanzania, Ukraine or Yemen.

On behalf of the Switzerland for UNHCR team, we wish you a great event, successful 
races and lots of fun. Meet us at the authentic UNHCR tent in the event village and get 
to know more about us and the cause we are working for.

No one chooses to be a refugee. 

But we all have the choice to help them.

DONATE NOW

unrefugees.ch/triathlon

https://donate.unrefugees.ch/ch/fr-ch/unhcr-geneve-triathlon?utm_source=partnerships&utm_medium=partnerships&utm_campaign=CH_PS_FR_general___runners_guide_text
https://unh.cr/62aaec744
https://unh.cr/62aae27511
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Ils seront près de 550 bénévoles à faire de 
cette 32ème édition un événement à la 
hauteur de votre performance ! 

Indispensables à l’organisation, ils seront 
présents pour vous accueillir sur le village, 
répondre à vos questions, vous encourager 
sur le parcours, sécuriser la route, remettre 
votre médaille… 

Un grand merci à eux, sans qui l’événement 
ne pourrait pas avoir lieu ! Votre entourage 
souhaite vous encourager en étant au 
cœur de l’organisation ? Proposez-leur de 
rejoindre notre équipe. 

L’aventure bénévole vous tente aussi ? 
Inscrivez-vous pour recevoir toutes les 
opportunités sur nos prochains événements.

60DEVIENS BÉNÉVOLE
BE A VOLUNTEER

#DEVIENSBÉNÉVOLE 

They will be nearly 550 volunteers to make 
this 32nd edition an event worthy of your 
performance!

Essential to the organization, they will be 
present to welcome you on the village, an-
swer your questions, encourage you on the 
race, secure the road, deliver your medal... 

A big thank you to them, without whom 
the event could not take place! Do your 
friends and family want to encourage you 
by being at the heart of the organization? 
Suggest them to join our team.

Are you interested in volunteering too? 
Sign up to receive all the opportunities on 
our next events.

#BEAVOLUNTEER

Receive informationRecevoir les informations

ÉVÉNEMENTS AUX ALENTOURS
EVENTS IN THE SURROUNDINGS

https://app.initlive.com:443/JE/5b5vtsakbkqaec
https://rooting.arenametrix.fr/users/subscribe/js_id/5w21/id/47
https://rooting.arenametrix.fr/users/subscribe/js_id/5w21/id/47
https://app.initlive.com:443/JE/5b5vtsakbkqaec
https://montblanc-triathlon.fr/
https://www.runmate.org/
https://20kmgeneve.com/balexert


63SUIVRE L’ÉVÉNEMENT, CONTACT 
HOW TO FOLLOW AND CONTACT

#YOUCANTRI #GENEVETRIATHLON
#WITHREFUGEES

@GENEVETRIATHLON @TRIATHLONDEGENEVE @LA TOUR GENÈVE TRIATHLON

@LA TOUR GENÈVE TRIATHLON @GENEVETRIATHLON

Photos, informations pratiques, suivi live 
d'un participant : rendez-vous sur notre site 
internet.

Photos, practical informations, follow an 
athlete live: go on our website.

Partagez avec nous vos photos et vos 
impressions sur les réseaux sociaux en 
utilisant nos # officiels.
Invitez également votre famille, vos amis 
et vos collègues à vous encourager sur 
Twitter et Instagram en intégrant le # à 
leurs messages.

Share your race experience on our social 
medial using our official #. 
Invite your friends and family to do the 
same to cheer you on. 

Pour toute question, contactez-nous à 
info-tri@genevetriathlon.ch 

If you have any questions, please contact us 
at info-tri@genevetriathlon.ch

@LA TOUR GENÈVE TRIATHLON

https://www.facebook.com/GeneveTriathlon/
https://www.instagram.com/triathlondegeneve/
https://www.youtube.com/channel/UCev2E7ES9vyb1PwSmtg3T5Q
https://www.strava.com/clubs/la-tour-gen%C3%A8ve-triathlon-486666
https://twitter.com/GeneveTriathlon
https://www.latourgenevetriathlon.ch/
https://www.latourgenevetriathlon.ch/
https://www.latourgenevetriathlon.ch/en/
mailto:info-tri%40genevetriathlon.ch%20?subject=
mailto:info-tri%40genevetriathlon.ch?subject=
https://www.linkedin.com/showcase/la-tour-gen%C3%A8ve-triathlon
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