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SISL et Triathlon de Lausanne
Une étroite collaboration depuis 7 ans

Le premier triathlon lausannois fut organisé par une équipe de copains policiers en
septembre 1994. Depuis lors, cette manifestation sportive lausannoise n'a cessé de
progresser pour accueillir, en 1997, le Championnat suisse avec plus de 1'100 parti-
cipants.
1998 fut une année importante, puisque Lausanne accueillait les Championnats du
Monde. Dans le cadre de cette organisation, le responsable médical s'est approché
d'un membre de la SISL de ses amis, pour voir comment pouvait être organisée la
sécurité sur le lac au niveau du sauvetage, ceci en conformité aux exigences du
Comité international du triathlon (ITU). Thierry Grand et quelques camarades de la
SISL ont répondu présents. Plus de 3'000 sportifs ont pu se jeter au lac en étant
parfaitement encadrés par tous les membres volontaires de votre société. Depuis, la
SISL est devenue une partenaire, une amie du triathlon de Lausanne. Cette ren-
contre mondiale a rencontré un tel succès, tant du côté des participants que de celui
des membres de l'ITU que Lausanne s'est vue octroyer, de 1999 à 2002, 4 manches
de la coupe du monde. Il est à relever que, lors des manifestations internationales, le
Comité de l'ITU attribue des notes aux organisateurs et que le sauvetage et son
organisation sur le lac ont obtenu, en 1998, la note maximale. 2003 a marqué l'arri-
vée, dans le cadre des courses populaires, de 2 compétitions ouvertes aux écoliers,
ce qui n'a pas été sans susciter une certaine inquiétude pour les gens du lac. 2004,
changement complet de décors, puisque le triathlon de Lausanne a déménagé de
Vidy à Ouchy. Il s'agissait d'un 1er test avant 2005, qui verra se disputer le Cham-
pionnat suisse et une manche de la coupe du monde, et surtout 2006, le grand
rendez-vous de Lausanne avec ce sport.

La capitale vaudoise sera, l'espace de
deux week-ends, la capitale mondiale
du triathlon, puisqu'elle accueillera,
après les vacances d'été, les Cham-
pionnats du Monde ITU, les Cham-
pionnats du Monde Universitaires, les
Championnats du Monde Pompiers,
les Championnats d'Europe Police et
toujours les passionnantes courses
populaires.
Il va sans dire que le Comité d'organi-
sation compte sur ses amis de la SISL
pour que cette grande fête sportive
soit, comme en 1998 et toutes les au-
tres années, couronnée de succès.
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Merci également aux sections de Lutry, Villette, Morges et Vevey-Vétéran qui assu-
rent les secteurs lac des sections engagées durant la manifestation.
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Dès 1998, lorsque l’organisateur du triathlon de Lausanne s’est approché de la SISL
pour la surveillance des épreuves de natation, la première difficulté fut de trouver
les quatre embarcations de sauvetage, exigées par l’ITU (International Triathlon
Union). En effet, les dates des Championnats du Monde coïncidaient avec celles de
notre Internationale. Après quantité de courriers et de téléphones, les sections de
Vevey-Sentinelle, Cully, La Belotte, Pully et Ouchy ont répondu à l’appel. La seconde
difficulté fut de faire reconnaître le brevet de sauvetage SISL comme "équivalent
lémanique" de celui des Lifeguards, exigé par l’ITU. Ce dispositif "lac" est complété
par des plongeurs, des kayakistes (sauf en 2004), des ambulanciers et des méde-
cins. Merci à ces sections et à leurs membres brevetés qui, aujourd’hui encore, ré-
pondent toujours présents.

L’équipe des organisateurs, médecins, sauveteurs…
Thierry Grand


