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Par essence, les triathlètes ne sont pas 
effrayés par l’effort et les organisateurs du La 
Tour Genève Triathlon ont déployé une fois 
de plus une belle énergie pour organiser leur 
événement malgré un report lié au Covid. 

Au nom des autorités de la Ville de Genève, 
je remercie celle et ceux qui ont travaillé sans 
relâche pour rendre cela possible. 

Cette édition s’annonce magnifique.  Pour 
la première fois, l’événement aura lieu sur la 
rive gauche de Genève, depuis la plage des 
Eaux-Vives.

Je salue aussi, la diversité des formats 
proposés qui permettent à tous les 
triathlètes, novices ou aguerris, de participer, 
en fonction de leur âge, de leur capacité ou 
simplement de leur envie. 

A toutes et à tous les participant-e-s, j’adresse 
ici mes encouragements (mâtinés d’une 
sincère admiration pour leur performance 
physique) et leur souhaite un très beau La 
Tour Genève Triathlon ! 

Marie Barbey-Chappuis
Conseillère administrative en charge du 
Département de la sécurité et des sports

Bienvenue à tous et toutes les triathlètes sur la 
nouvelle plage des Eaux-Vives. Le triathlon à 
Genève, ce sont plus de 30 éditions sur la rive 
droite, dont un championnat d'Europe en 2015. 
A nulle autre pareille, cette année 2021 marque 
un vrai changement. Je me réjouis qu'une 
nouvelle installation publique devienne le temps 
d'un week-end une infrastructure sportive. Vous 
êtes des centaines de participant.e.s venu.e.s 
de toute l'Europe et vous aurez la chance de 
découvrir ce cadre majestueux avec une vue 
directe sur le Jet d'Eau, un emblème genevois 
connu dans le monde entier. 
 
Le triathlon est un sport exigeant où se mêlent 
trois disciplines aussi diverses que la natation, le 
cyclisme et la course à pied. Cela fait vingt ans 
que le triathlon est une discipline olympique, 
et avec cinq médailles aux JO en sept éditions, 
la Suisse compte parmi les grandes nations du 
triathlon. Lors du La Tour Genève Triathlon, 
plusieurs distances sont proposées, de la  
découverte au half, ce qui offre à chacun.e 
l'opportunité de se lancer.

A tous et toutes, sportifs, sportives, 
accompagnant.e.s et aux 400 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)

VILLE DE GENÈVE CANTON DE GENÈVE
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Chers triathlètes,

Après cette période difficile, nous sommes 
heureux de lancer la 31ème édition du La Tour 
Genève Triathlon avec plusieurs nouveautés :

• Un nouveau lieu : la plage des Eaux-Vives 
• Un nouveau format de course : la Youth League
• et de nouveaux participants : vous !

Notre événement prend un nouveau souffle sur 
la rive gauche de Genève mais les participants 
bénéficient toujours d’un cadre exceptionnel en 
plongeant dans les eaux cristallines de notre beau 
lac et en roulant et courant le long des quais avec 
une vue à couper le souffle sur notre cher Jet 
d’Eau.

L’événement propose 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 18-19 
septembre 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 400 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,

La voilà cette 31ème édition après une année 
bien compliquée ! 

Nous allons à nouveau pratiquer notre sport 
dans un écrin majestueux, la rive gauche.
Nous sommes impatients à l’idée de déplacer 
notre départ et le « centre de vie  » de la 
manifestation à la plage des Eaux-Vives. 

Quant aux formats proposés, le « Half » revient 
pour sa deuxième édition et permettra aux 
participants de se challenger sur une distance 
mythique et toujours le « Découverte » pour 
s’initier au triple effort.

A nouveau le La Tour Genève Triathlon offrira 
de magnifiques émotions et fera la part belle 
aux enfants.
Je vous souhaite une grande et belle épreuve.

Eric Monnot
Président de l’Association Triathlon 
International de Genève

ERIC MONNOT BENJAMIN CHANDELIER



In essence, triathletes are not afraid of the 
effort and the organisers of the La Tour 
Geneva Triathlon have once again deployed 
great energy to organise their event despite 
a postponement linked to Covid. 

On behalf of the authorities of the City of 
Geneva, I would like to thank those who have 
worked tirelessly to make this possible. 

This edition promises to be magnificent.  For 
the first time, the event will take place on 
the left bank of Geneva, from the Eaux-Vives 
beach.

I also salute the diversity of the proposed 
formats which allow all triathletes, novices or 
seasoned athletes, to participate, depending 
on their age, their ability or simply their 
desire. 

To all the participants, I would like to offer 
my support (with sincere admiration for 
their physical performance) and wish them a 
great La Tour Geneva Triathlon! 

Marie Barbey-Chappuis
Administrative Councillor in charge of the 
Department of Security and Sports

Welcome to all triathletes on the new Eaux-Vives 
beach. Triathlon in Geneva has been held on the 
right bank for more than 30 years, including 
a European Championship in 2015. Like no 
other, this year 2021 marks a real change. I am 
delighted that a new public facility will become 
a sports infrastructure for a weekend. You are 
hundreds of participants from all over Europe 
and you will have the chance to discover this 
majestic setting with a direct view of the Jet 
d'Eau, a Geneva emblem known throughout the 
world. 
 
Triathlon is a demanding sport that combines 
three disciplines as diverse as swimming, cycling 
and running. Triathlon has been an Olympic 
discipline for twenty years, and with five 
Olympic medals in seven editions, Switzerland 
is among the great triathlon nations. During the 
La Tour Geneva Triathlon, several distances are 
proposed, from the discovery to the half, which 
offers everyone the opportunity to try.

To all the athletes, sportsmen and women, 
accompanying persons and the 400 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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Dear triathletes,

After this difficult period, we are happy to launch 
the 31st edition of the La Tour Geneva Triathlon 
with several new features:

• A new venue: Eaux-Vives beach 
• A new race format: the Youth League
• and new participants : you!

Our event is taking on a new lease of life on the left 
bank of Geneva, but participants will still benefit 
from an exceptional setting as they plunge into 
the crystal-clear waters of our beautiful lake and 
run along the quays with a breathtaking view of 
our beloved Jet d'Eau.

The event always offers 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 18-19 September 
to celebrate the three sports together!

On behalf of the entire organising 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 400 volunteers 
without whom we could not organise the event. 
  
I wish you all a very good 
race! 

Benjamin Chandelier
Director of the event

Dear triathletes's friend,

Here it is, the 31st edition after a very 
complicated year! 

We will once again practice our sport in a 
majestic setting, the left bank.
We are impatient at the idea of moving our 
start and the "centre of life" of the event to 
the Eaux-Vives beach. 

As for the proposed formats, the "Half" 
returns for its second edition and will allow 
participants to challenge themselves over 
a mythical distance and but also with the 
"Discovery" to learn more about triple effort.

Once again, the La Tour Geneva Triathlon will 
offer magnificent emotions and will give a 
special place to children.
I wish you a great and beautiful event.

Eric Monnot
President of the Geneva International 
Triathlon Association

ERIC MONNOT BENJAMIN CHANDELIER
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Cher-e-s participant-e-s, cher public,

Le La Tour Genève Triathlon est de retour, enfin ! 
Et de quelle manière !

La formule a basculé sur l’autre rive, le spectacle sera différent, mais tout aussi beau. Nous nous 
retrouvons enfin pour des moments de joie et de plaisir, après avoir connu la solitude et l'isolement.

Pour un partenaire titre comme l'Hôpital de La Tour, ces moments ont une saveur particulière. Au 
rythme de la pandémie, nous avons vu nos activités perturbées. La santé des plus fragiles a été 
mise au premier plan, pour des motifs justes et nécessaires. 
Puis les effets sournois de l’arrêt des activités dites non essentielles se sont faits rapidement sentir. 
Toutes les personnes qui se sont inscrites le savent, le sport et la dépense physique, tout comme 
l’esprit d’équipe et la compétition - source de motivation - sont essentiels à notre santé, puisqu’ils 
permettent de nous garder en forme. La fermeture des clubs et salles de sport, combinée au 
télétravail, ont largement contribué à l'augmentation des problèmes musculo-squelettiques.

Aujourd’hui, nous pouvons mesurer notre impatience de reprendre notre corps en main. Tous ces 
mois privés de loisirs, interdits de nous réunir, empêchés de nous entraîner, ont immobilisé nos 
corps à contrecœur. La pratique du vélo s’est largement répandue, et ça tombe bien, du vélo il va 
y en avoir. Les salles de sport fermées, la marche et la course ont pris le relais, et là encore c’est 
bien vu, de la course il y en aura aussi. Malgré la succession de vagues d’un autre genre, il a été 
bien plus difficile de se préparer tous ces mois dans l’eau, les températures lacustres n’étant pas 
très hospitalières, la météo non plus. Mais le goût de l’eau est toujours là, et le lac nous le prouvera.

Au nom de toutes les équipes de l’Hôpital de La Tour, nous vous souhaitons un fantastique week-
end de retrouvailles, sous des cieux que nous espérons propices. Que la fête soit belle, et que 
l’envie de bouger et surtout de participer vous démange !

S’il ne fallait retenir qu’un seul mot, ou même deux, ou peut-être trois à l’instar du triathlon, ils 
formeraient une combinaison de sport, ensemble et pourquoi pas … essentiel.

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

HÔPITAL DE LA TOUR 
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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

latoursportsanteetmouvement

latour.sport.sante.mouvement
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Dear participants, dear members of the public,

The La Tour Geneva Triathlon is making its long-awaited return! 
This year’s race will be like no other.

The course has switched to the other side of the lake, and it will be different for the spectators 
too, but you can expect it to be great. We finally have the chance to get back together and have 
some fun, after so many months of solitude and isolation.

For Hôpital de La Tour, as one of the race’s sponsors, this is a particularly sweet moment. The 
pandemic seriously disrupted our usual activity. Obviously, and quite rightly, the health of the 
most vulnerable people was prioritized. 
However, before long the negative effects of putting “non-essential” activities on hold began to 
bubble to the surface. Everyone registered for the event experienced this first-hand. Sport and 
physical exercise encourage competition and team spirit, which are crucial for our health and 
motivate us to stay in shape. The closure of sports centers and clubs, compounded by widespread 
remote work, have contributed to musculo-skeletal issues.

We can really feel how desperate we are to once again take control of our bodies. All of these 
months without leisure activities, without being able to meet and without being able to train, 
have held our bodies back against their will. Cycling has become more popular, which is perfect 
– there will be cycling. With sports centers shutting their doors, walking and running have picked 
up the baton, which again couldn’t be better – there will be running too. As we were battered 
by an altogether different type of wave, training in water became a real challenge, with both the 
temperature of the lakes and the weather doing little to help. But the desire to take to the water 
lives on, and the proof will be in the pudding. Or, more accurately, the lake.

On behalf of all of the Hôpital de La Tour teams, we wish you a weekend of wonderful reunions 
and, fingers crossed, clear skies. We hope that the event will be wonderful and we’re sure that 
you’re all itching to get out there, get moving, and participate.

If we could sum up with one or two words, or – since we’re talking about a triathlon, perhaps three 
– they would be sport, together and, why not, essential.

Dr Souheil Sayegh
Sports physician at Swiss Olympic Medical Center of the Hôpital de La Tour

HÔPITAL DE LA TOUR 
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Caring for you
like 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

latoursportsanteetmouvement

latour.sport.sante.mouvement
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GÉNÉRAL

L’un des objectifs majeurs du La Tour Genève Triathlon est de garantir la sécurité de tous ses participants 
et de toutes les personnes qui assistent à l’événement. En raison de la pandémie qui sévit encore 
aujourd’hui, l’équipe d’organisation doit s’adapter aux mesures sanitaires.

En plus des mesures sanitaires génériques, nous recommandons à chacun d’appliquer le protocole suivant :

Nous vous conseillons de retirer votre dossard bien en amont de votre course afin d'éviter de 
longues files d'attente et d'espacer les flux sur le lieu de l'événement.

Check du Pass Sanitaire et carte d'identité aux entrées du retrait des dossards, du parc de change 
et du village, pour les participants et le public de 16 ans et plus par du personnel formé.

Mesure impérative. Aucune exception ne sera faite et il est de la responsabilité de chacun de 
prendre les mesures nécessaires pour avoir un Pass Sanitaire valable le weekend de l'événement.

PASS SANITAIRE

Gel
hydroalcoolique

Port du masque 
obligatoire

1m50 de distance Sens de circulation Mise en place du 
Pass Sanitaire

MESURES MISES EN PLACE SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS FIXÉES PAR LES 
AUTORITÉS FÉDÉRALES ET CANTONALES

Vaccin schéma complet (2 doses de vaccin ou 1 dose au moins 4 
semaines après infection du COVID) ou,

Test négatif (PCR de moins de 72h ou antigénique de moins de 48h) ou,

Test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du 
COVID19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 180 jours
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GENERAL

One of the major objectives of the La Tour Geneva Triathlon is to guarantee the safety of all its participants 
and all those who attend the event. Due to the pandemic that is still going on, the organising team has 
to adapt to health measures.

In addition to the generic health measures, we recommend that everyone applies the following protocol:

We advise you to collect your bib well in advance of your race in order to avoid long queues and 
to space out the flow at the event.

Check of the Covid Certificate and identity card at the entrances of the bib collection, the changing 
area and the village, for participants and the public over 16 years old, by trained personnel.

Imperative measure. No exceptions will be made and it is everyone's responsibility to take the 
necessary steps to have a valid Covid Certificate for the weekend of the event.

COVID CERTIFICATE

Hand sanitizer Wearing a mask is 
mandatory

Keep  distance 
1.5m

Direction flow Implementation  of 
the

Covid Certificate

MEASURES IN PLACE SUBJECT TO MODIFICATIONS BY FEDERAL AND CANTONAL 
AUTHORITIES

Vaccine complete scheme (2 vaccine doses or 1 dose at least 2 
weeks after your COVID infection) or,

Negative test (PCR less than 72 hours old or antigenic test less than 
48 hours old) or,

a positive RT-PCR or antigenic test attesting to the recovery of 
Covid-19 dating back at least 11 days and less than 180 days

PROTOCOLE SANITAIRE SANITARY PROTOCOL
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Lignes 2, 6, E et G arrêt Merle-d'Aubigné 
ou lignes 2 et 6 arrêt Parc et Plage des 

Eaux-Vives.

Lines 2, 6, E and G stop Merle-d'Aubigné 
or lines 2 and 6 stop Parc et Plage des 

Eaux-Vives.

Gare de Genève Cornavin desservie 
par le bus 6.

Geneva Cornavin railway station is 
served by bus 6.

Depuis l'aéroport international de Genève, 
la gare de Genève Cornavin est joignable en 

moins de 10 minutes en train. 

From Geneva international airport, the Geneva 
Cornavin railway station can be reached in less 

than 10 minutes by train.

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

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

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS
PUBLIC TRANSPORTS IN GENEVA

TRAIN

AÉROPORT - AIRPORT

VOITURE - CAR

QUAI GUSTAVE ADOR

PARC DES EAUX-VIVES

LAC LÉMAN

PORT NOIR

VERS QUAI DE COLOGNY

Tente La Tour, partenaire officiel 

Food Truck & Restauration

Village du Triathlon

Parc de change, départ & arrivée

Arrivée

Entrée Parc de change

Tente retrait des dossards

Parcours natation

Parcours vélo 

Parcours course

Départ

Toilettes

Zone Bénévole

PLAN DU VILLAGE - VILLAGE MAP

ORGANISER VOTRE VENUE
ORGANISE YOUR TRIP 15 Avec 

le code 

TRIA2021 

bénéficiez 

d'une chambre 

avec kitchenette 

à partir de 108 CHF 

petit déjeuner offert

à partir de 
108 Chf 
avec le code 

TRIA2021

www.hdlge.ch     
+41 22 716 48 48

www.hotelsagitta.ch
+41 22 786 33 61



16INFORMATIONS PRATIQUES
PRACTICAL INFORMATION

HORAIRES DES COURSES
RACE TIMINGS

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

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

8h - 8 am

14h -2 pm

16h30 - 4:30 pm

7h30 - 7:30 am

9h30 - 9:30 am

9h45 - 9:45 am

15h30 - 15:30 pm

RETRAIT DES DOSSARDS - BIB COLLECTION

PACK TRIATHLÈTE - TRIATHLETE'S PACK

OBJETS TROUVÉS - LOST & FOUND

Avec votre  bon de retrait (envoyé par 
email) et une pièce d’identité

With your bib coupon (received by 
email) and an ID

Vous recevrez :
un linge

un bonnet
un dossard

une étiquette dossard pour votre vélo (à fixer 
sur la tige de selle)

un sticker avec votre numéro de dossard (à 
coller sur votre casque pour la partie vélo)

un tatoo à mettre sur le bras
un transpondeur (à attacher à la cheville) 

Si vous n’avez pas de ceinture porte dossard, 
un élastique sera fourni pour attacher votre 
dossard et pouvoir le tourner entre le vélo 
(dans le dos) et la course à pied (devant). 

Les personnes qui ont perdu ou trouvé des objets, pourront obtenir des renseignements auprès 
du ‘Point Info’ situé dans le Village Triathlon.

 
Any person with items lost or found, please visit the ‘Info Point’ in the Triathlon Village. 

Quai Gustave Ador, Genève

Vendredi 17 septembre de 16h à 19h - Friday 17th September from 4.00pm to 7.00pm
Samedi 18 septembre de 6h30 à 18h- Saturday 18th September from 6:30am to 6:00pm

Dimanche 19 septembre de 5h30 à 15h - Sunday 19th September from 5:30am to 3:00pm

On registration day, you will receive:
a beach-towel

a swimming cap
a bib, 

a bike sticker with your bib number on it (to 
attach to your seatpost)

a sticker with your bib number on it (to stick 
on your helmet) 

a tatoo to put on your arm
a bib chip (to attach to your ankle)

A piece of elastic will be provided for those 
who don’t have a bib-belt, to allow them to 

move their bib from their back (for the bike) to 
their front (for the run).
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MY FIRST TRIATHLONN

ANIMATIONS

RESTAURATION 

Boissons, cafés, snacks, sandwichs ... Plusieurs 
foodtrucks seront présents sur le Village 
Triathlon du vendredi au dimanche pour vous 
ravitailler avant ou après votre course !

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

Afin de bénéficier de toute l'expertise du 
centre de médecine du sport, l’Hôpital de la 
Tour vous proposera un espace à la sortie du 
retrait des dossards où vous pourrez : 
• réaliser des tests de force
• réaliser des tests d’équilibre
• réaliser des tests de proprioception
• échanger avec les médecins et 

physiothérapeutes

Un espace médico-sportif multidisciplinaire 
proche de l'arrivée où vous pourrez : 
• bénéficier de traitements médicaux
• recevoir des conseils en matière de santé 

sportive et de prévention des blessures
• prendre des rendez-vous sur place pour 

un suivi médical ou l’élaboration d’un 
programme sportif spécifique

En complément, de nombreux autres stands 
vous permettront de profiter de conseils de 
professionnels, vous relaxer et faire vos achats 
de dernière minute.

ACTIVITIES

Make the most of your time when you collect 
your bib to visit our partners’ stands on the 
village.

In order to benefit from all the expertise of the 
sports medicine center, the Hôpital de la Tour 
will offer you a space at the exit of the bib 
collection where you can: 
• perform strength tests
• perform balance tests
• perform proprioception tests
• discuss with doctors and physiotherapists

A multidisciplinary medical-sports area near 
the finish line where you can: 
• benefit from medical treatments
• receive advice on sports health and injury 

prevention
• make appointments on the spot for medical 

follow-up or the development of a specific 
sports program

In addition, many other stands will allow you 
to take advantage of professional advice, relax 
and do your last minute shopping.

CATERING

Drinks, coffee, snacks, sandwiches and more! 
Food trucks will be present on the Triathlon 
Village from Friday through Sunday to keep 
you well fed and hydrated before and after your 
race.

MATERIEL - EQUIPMENT

QUELQUES JOURS AVANT LA COURSE 

LE JOUR DE LA COURSE

PACK TRIATHLON FOURNI PAR L'ORGANISATION - PROVIDED BY THE ORGANISATION

LE MATERIEL À APPORTER - EQUIPMENT TO BRING 

NATATION - SWIM

VELO - BIKE

Vélo

Bike

Casque (obligatoire)

Helmet (mandatory) 

Chaussures 

Cycling shoes 

Elastique ou porte dossard 

Bib belt or elastic 

Lunettes de soleil 

Sunglasses

Gourde 

Water bottle

COURSE A PIED - RUN

• Lisez le règlement de la course
• Restez hydraté et mangez sainement
• Vérifiez que vous avez tout votre 

équipement

• 1h30 avant le départ : rendez-vous sur place 
• Accrochez votre transpondeur 
• à votre cheville gauche
• Placez votre vélo dans le parc de change 
• 30 minutes avant le départ : 
• équipez-vous pour la natation et dirigez-

vous vers le départ
• 15 minutes avant le départ : assistez au 
• briefing de course
• Placez-vous sur la ligne de départ 
• avec votre vague

• Read the rules and regulations
• Stay hydrated and eat a balanced diet 
• Check you have all your equipment

• 1h30 before the start: meet at the site 
• Attach your bib chip to your left ankle
• Place your bike in the changing area 
• 30 minutes before the start: get 

equipped for the swim and head for 
the start

• 15 minutes before the start: attend the 
race briefing

• Stand on the start line with your wave

Etiquette pour votre vélo, votre 

casque et tatoo

Bike and helmet stickers and tatoo

Dossard

Bib
Bonnet de bain

Swimming cap

Transpondeur 

Timing Chip

Chaussures de 

course 

Running shoes

Casquette

Cap
Combinaison de natation (si 

l’eau est inférieure à 15.9°c) 

Wetstuit (mandatory when the 

water is below 15.9°c)

Serviette de bain 

Towel

Lunettes de 

natation

Goggles

Maillot de bain (tri 

fonction)

Swimsuit (Tri suit)

A FEW DAYS BEFORE THE RACE

 RACE DAY



21COURSES
RACES



22INFORMATIONS GÉNÉRALES
GENERAL INFORMATION

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

Votre emplacement dans le parc de change 
correspond aux 4 derniers chiffres de votre 
dossard. Ex : le numéro 10750 occupe la place  
0750.

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.

Les départs sont par vague en fonction de la 
couleur du bonnet reçu lors du retrait de votre 
dossard (Vague 1 : Rouge, 2 : Bleu, 3 : Gris, 4 : 
Blanc).
 
Attention à bien rouler sur la droite sur la 
partie vélo, comme il s'agit de boucles.

Un ravitaillement (eau, boisson énergétique, 
quelques produits solides) sera disponible sur 
le parcours course à pied.

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

Your place in the transition area corresponds 
to the last 4 numbers on your bib. E.g.: the 
number 10750 occupies the place 0750.

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 starts are by wave according to the colour 
of the cap received when you collect your bib 
(Wave 1: Red, 2: Blue, 3: Grey, 4: White).

Be careful to keep the right hand side on the 
bike part, as these are loops.

Refreshments (water, energy drink, some solids) 
will be available on the run course.
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PARC DE CHANGE PARC DE CHANGE

QUAI GUSTAVE ADOR

LAC LÉMAN

PORT NOIR

Parc de change enfant

Mount Line
zone pour se mettre en selle

Dismount Line
zone où descendre du vélo

Parc de change

Zone d’échauffement

Arrivée

SAS d’appel

Parcours natation

Parcours vélo 

Parcours course

Départ

PLAN DE COURSE - RACE MAP



26KIDSATHLON 6-10

Jour / Day : Dimanche 19 septembre / Sunday 19th September

Départ / Start : 9h30 / 9:30am

Durée max. de l’épreuve / Time Limit : 10 minutes

Ouverture du parc de change / Transition Zone Opening : 09h00 - 09h20 / 9:00am - 9:20am

Récupération des affaires au parc / Belongings pick up : 10h00 - 10h30 / 10:00am - 10:30am

Remise des prix / Podium : 09h45 / 09:45am

27ECOLIERS 11-13

Jour / Day :  Dimanche 19 septembre / Sunday 19th September

Départ / Start : 09h45 / 9.45am

Durée max. de l’épreuve / Time Limit : 20 minutes

Ouverture du parc de change / Transition Zone Opening : 09h00 - 09h20 / 9:00am - 9:20am

Récupération des affaires au parc / Belongings pick up : 10h00 - 10h30 / 10:00am - 10:30am

Remise des prix / Podium : 10h15 / 10:15am



Jour / Day : Samedi 18 september / Saturday 18th September

Départ / Start : 14hO0 (garçons) / 2:00pm (boys) & 14h10 (filles) / 2:10pm (girls)

Durée max. de l’épreuve / Time Limit : 1H30

Ouverture du parc de change / Transition Zone Opening : 12h15 - 13h45 / 12:15pm - 1:45pm

Récupération du vélo et des affaires au parc  / Bikes and kit pick up : 14h45 - 16h15/ 2:45pm - 4:15pm

Remise des prix / Podium : 15h15 / 3:15pm

YOUTH LEAGUE 14-1529



Jour / Day : Dimanche 19 septembre / Sunday 19th September

Départ / Start : dès 15h30 / from 3:15pm

Durée max. de l’épreuve / Time Limit : 1h30

Ouverture du parc de change / Transition Zone Opening : 13h45 - 15h15 / 1:45pm - 3:15pm

Récupération du vélo et des affaires au parc / Bikes and kit pick up : 16h40 - 17h20 / 4:40pm - 5:20pm

Remise des prix / Podium : 16h30 / 4:30pm

DÉCOUVERTE 30
Jour / Day : Samedi 18 september / Saturday 18th September

Départ / Start : dès 16h30 / from 4:30pm

Durée max. de l’épreuve / Time Limit : 2H30

Ouverture du parc de change / Transition Zone Opening : 14h20 - 16h15 / 2:20pm - 4:15pm

Récupération du vélo et des affaires au parc  / Bikes and kit pick up : 18h45 - 20h00 / 6:45pm - 8:00pm

Remise des prix / Podium : 18H15 / 6:15pm

SHORT31



STANDARD32
Jour / Day : Samedi 18 september / Saturday 18th September

Départ / Start : dès 8h00 / from 8:00am

Durée max. de l’épreuve / Time Limit : 4h30

Ouverture du parc de change / Transition Zone Opening : 6h00 - 7h45 / 6:00am - 7:45am

Récupération du vélo et des affaires au parc  / Bikes and kit pick up : 12h15 - 14h20 / 12:15pm - 2:20pm

Remise des prix / Podium : 11h / 11am

riche en vitamines

pauvre en calories

produit en Suisse

naturel

focuswater.ch

Mujinga Kambundji
Athlète

DermaPlast® ACTIVE 
Kinesiotape XTREME
DermaPlast® ACTIVE Kinesiotape XTREME 
est un nouveau bandage thérapeutique 
en viscose. Grâce à sa forte adhérence ce  
bandage est particulièrement adapté 
aux sportifs d’endurance et de l’extrême.

NOUVEAU!

séchage 
rapide

fort pouvoir 
adhésif

imperméable

 respirant

www.dermaplast.ch

Only for Champions



Jour / Day :  Dimanche 19 septembre / Sunday 19th September

Départ / Start : dès 7h30 / from 7:30 am

Durée max. de l’épreuve / Time Limit : 8h00

Ouverture du parc de change / Transition Zone Opening : 5h30 - 7h30 / 5:30am - 7:30am

Récupération du vélo et des affaires au parc  / Bikes and kit pick up : 12h30 - 15h50 / 12.30pm - 3:50pm

Remise des prix / Podium : 12h30 / 12:30pm

HALF34
La Tour Genève Triathlon étant un événement 
qui se veut ouvert à tous, et 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 peuvent se retrouver 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 proche 
de la ligne d'arrivée pour faire la dernière ligne 
droite tous ensemble. 

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

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

Relay runners can meet in the changing area 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 - RELAY35



Your edge on race day. Endorphin Pro2

Before During After

EVERY COMPETITION 
AND TRAINING.

BEFORE
DURING
AFTER

enervitsport.com

The Positive Nutrition Company

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

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

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

Available  after the race on the website.

APRÈS LA COURSE
AFTER THE RACE

PHOTOS AND RACE CERTIFICATE
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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 30CHF.

RAVITAILLEMENT 

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

RÉSULTATS 

Consultables sur le site internet  peu de temps 
après la fin de chaque course. 

PHOTOS ET DIPLÔMES 
Disponibles après la course sur le site internet.

HAND BACK YOUR TRANSPONDER

FEED STATION

RESULTS

https://www.latourgenevetriathlon.ch/en/
https://www.latourgenevetriathlon.ch/en/
https://www.latourgenevetriathlon.ch/
https://www.latourgenevetriathlon.ch/
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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.

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.

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, et en descendre 
avant de rentrer dans le parc de change. De 
la signalétique sera mise en place pour vous 
indiquer où monter et descendre du vélo.

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.

Your helmet must be done up before touching 
your bike, and must remain attached until you 
have placed your bike back on the rack after 
riding.

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 (signage will be in place) and 
must get off your bike before the Dismount Line 
(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.

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.

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

VÉRIFICATION DU MATÉRIEL 

COMBINAISON 

SPÉCIFICITÉS DU PARC DE CHANGE

INSTRUCTIONS ET CONSEILS 
RULES AND ADVICE

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.

Drafting - a practice that involves a cyclist 
riding behind another cyclist to benefit from 
the aerodynamic gains - is strictly forbidden.

DRAFTING INTERDIT  

EQUIPMENT CHECK

WETSUIT

TRANSITION ZONE

DRAFTING FORBIDDEN
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En direct sur la page d’accueil du site internet le 
week-end de l'évènement via des informations 
et des photos postées régulièrement.

À partir du site internet de l’événement, vos 
proches peuvent également connaître votre 
position et votre classement provisoire à 
chaque fois que vous franchirez unn tapis de 
chronométrage.

Partagez avec nous vos photos et vos 
impressions sur Twitter, Facebook et Instagram 
en utilisant le #Genevetriathlon et #YouCanTri.
Invitez également votre famille, vos amis et 
vos collègues à vous encourager sur Twitter et 
Instagram en intégrant le #genevetriathlon à 
leurs messages.

Share your race experience on Twitter, 
Facebook and Instagram during the event using 
#Genevetriathlon and #YouCanTri. Invite your 
friends and family to do the same to cheer you 
on. 

Follow the event live the weekend of the event 
on  the website with regular photos and text 
updates. 

Friends and family members can also follow 
an athlete on the website. They will see your 
provisional ranking and intermediate times 
every time you cross a timing mat. 

SITE INTERNET 

SUIVRE UN PARTICIPANT 

#GENEVETRIATHLON

SUIVRE L’ÉVÉNEMENT ET CONTACT 
HOW TO FOLLOW AND CONTACT

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

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

CONTACT

#YOUCANTRI 

#GENEVETRIATHLON

@GENEVETRIATHLON @TRIATHLONDEGENEVE @LA TOUR GENÈVE TRIATHLON

@LA TOUR GENÈVE TRIATHLON @GENEVETRIATHLON

WEBSITE

FOLLOW A PARTICIPANT

#GENEVETRIATHLON

CONTACT

@LA TOUR GENÈVE TRIATHLON

https://www.latourgenevetriathlon.ch/
https://www.latourgenevetriathlon.ch/
https://www.latourgenevetriathlon.ch/en/
https://www.latourgenevetriathlon.ch/en/
mailto:info-tri%40genevetriathlon.ch%20?subject=
mailto:info-tri%40genevetriathlon.ch?subject=
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.linkedin.com/showcase/la-tour-gen%C3%A8ve-triathlon


4342DEVIENS BÉNÉVOLE
BE A VOLUNTEER

Cette année l’équipe bénévoles dépassera les 
450 personnes ! 

Ils seront présents du jeudi au dimanche pour 
préparer, mettre en place, vous accueillir et 
vous faire vivre un événement à la hauteur de 
votre performance.

Les bénévoles présents tout au long de votre 
course, ne manqueront pas de vous aiguiller, 
répondre à vos questions, vous remotiver et 
surtout vous encourager !

Vous aussi vous voulez donner de votre temps 
et faire vivre une belle course aux autres 
triathlètes ?

Rejoignez l’équipe bénévole la veille ou le 
lendemain de votre course.

Retrouvez toutes les informations bénévoles 
sur la page bénévole sur le site internet de 
l’événement.

#DEVIENSBÉNÉVOLE 

This year, the volunteer team will exceed 450 
persons!

They will be present from Thursday to Sunday 
to set up, install, welcome you and to provide 
you an experience matches your performance.

Volunteers will be at all stages of your race, to 
guide you, answer all your questions and above 
all encourage you!

Do you also want to give some of your time and 
help other triathletes to experience great race?

Join the volunteer team the day before or after 
your race.

Find out more information on the volunteers 
page of our website.

#BEAVOLUNTEER

PARTENAIRES 
PARTNERS

PARTENAIRE TITRE
TITLE PARTNER

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
INSTITUTIONAL PARTNERS

FOURNISSEURS OFFICIELS
OFFICIAL SUPPLIERS

PARTENAIRES MÉDIAS 
MEDIA PARTNERS

https://www.latourgenevetriathlon.ch/about/volunteers
https://www.latourgenevetriathlon.ch/en/about/volunteers
https://www.latourgenevetriathlon.ch/en/about/volunteers



