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Communiqué de presse
La 27e édition du Triathlon de Lausanne est annulée
Lausanne, le 5 mai 2020 – En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19 ainsi que
des décisions du Conseil fédéral de la semaine dernière, c’est avec regret que le comité
d’organisation du Triathlon de Lausanne a dû prendre la décision d’annuler son édition
2020 prévue les 29 et 30 août prochains.
C’est avec une grande tristesse que le comité d’organisation du Triathlon de Lausanne doit se
résoudre à annuler sa 27ème édition qui était prévue les 29 et 30 août prochains. Face à la crise
sanitaire sans précédent que nous traversons et suite aux récentes décisions des autorités
fédérales, nous n’avons malheureusement pas pu trouver d’autres alternatives. Si le report était
une possibilité, nous avons dû y renoncer. En effet, les incertitudes sont encore trop grandes pour
pouvoir délivrer un événement qui assure la sécurité de tous. Il est alors évident que notre
responsabilité sociale en tant que manifestation prime sur notre envie de proposer une nouvelle
édition du Triathlon de Lausanne.
Au lendemain de la Grande Finale des Championnats du monde, il nous tenait à cœur d’apporter
des nouveautés à notre événement comme de nouvelles épreuves, un nouveau village ainsi que
des parcours empruntant majoritairement les itinéraires de la Grande Finale. Tout ceci n’est que
partie remise. Nous allons décupler notre énergie pour mettre sur pied la prochaine édition. Nous
nous réjouissons déjà de vous y retrouver nombreux.
Le comité d’organisation tient également à remercier chaleureusement toutes les personnes qui
se sont investies à ses côtés dans les préparatifs de cette 27ème édition. Il est bien sûr désolé de
cette situation et espère pouvoir de nouveau compter sur eux pour l’année prochaine.
D’ici là, continuez à pratiquer votre sport préféré et portez-vous bien !
Le comité d’organisation du Triathlon de Lausanne.
Pour plus d’informations :

Julien Finkbeiner, Directeur du comité d’organisation (076 570 94 86)
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