
 

 

 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
La Ville de Nyon place 2023 sous le signe du sport féminin 
 
Nyon, le 3 mars 2023 
L’arrivée finale du Tour de Romandie féminin à Nyon, dimanche 17 septembre prochain, 
sera le point d’orgue d’un programme d’actions mis sur pied par la Ville pour rendre le 
sport plus accessible aux femmes et plus égalitaire. Lancement mercredi 8 mars avec une 
journée entière d’activités gratuites qui leur sont consacrées. 
Mercredi 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville de 
Nyon lance un programme d’actions gratuites visant à promouvoir le sport féminin, à le valoriser 
et à le rendre plus accessible et plus égalitaire. Ces actions s’étalent jusqu’à la fin de l’année et 
s’articulent autour de quatre axes : 
• infrastructures et espace public : ateliers participatifs, marches exploratoires, etc., pour le 

partage d’idées et de points de vues sur les équipements sportifs urbains dans le but de les 
rendre plus accueillants pour les femmes ; 

• visibilisation du sport féminin : portraits de sportives, conférences, débats, projections de 
documentaires, etc. ;  

• manifestation: grande fête populaire du sport et du vélo dans le cadre de l’arrivée finale du 
Tour de Romandie féminin à Nyon ; 

• activités sportives : deux journées de sport, dont l’une dédiée aux mamans, en particulier.  
Le programme détaillé des actions prévues durant l’année sera publié au fur et à mesure sur 
nyon.ch/sports.  

 

Premier événement, mercredi 8 mars 
Le premier événement de cette année 2023 consacrée au sport féminin permettra aux 
participantes de (re)découvrir entre elles différents sports le plus souvent pratiqués par des 
hommes. Organisée sous forme de jeux et d’initiations, cette journée spéciale s’adresse aux 
femmes de tous les âges et de tous les niveaux. Des activités seront proposées aux enfants (dès 
cinq ans) dont les mamans prendront part aux animations football et basketball. Participation libre 
et sans inscription.  
• 7h15 - 8h   Aqua-ballon, animation autour du waterpolo en petit bassin, sans 

prérequis de natation (piscine du Cossy)  
• 10h - 11h   Cours de natation (piscine du Cossy) 
• 12h15 - 13h15  Initiation à la boxe ludique (salle de boxe des Tattes d’Oie) 
• 15h - 16h   Animation football tout niveau (terrains de sport extérieurs du Cossy) 
• 17h30 - 18h30  Animation basketball tout niveau (terrains de sport extérieurs du Cossy) 
• 19h - 20h30  Initiation à la self-défense (salle de gym de Gai-Logis) 
A noter par ailleurs que l’entrée à la piscine du Cossy sera gratuite pour les femmes durant toute 
la journée du 8 mars. 
Plus d’informations sur nyon.ch/sports. 
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