Dinan
Triathlon. 3.000 spectateurs attendus sur le bord de Rance
14 mai 2011

À 14 h30, ce sera le grand départ du championnat de Bretagne de triathlon : les athlètes partiront
pour 500 m de nage de la cale de Saint-Samson-Taden.

C'est l'événement sportif et populaire du week-end en pays de Dinan: dimanche, le championnat
de Bretagne de triathlon va réunir 500 athlètes sur le bord de Rance. 3.000 spectateurs sont
attendus par les organisateurs.

500 athlètes, 180 bénévoles, 3.000spectateurs sont attendus. Le CEPS Dinan Armor Triathlon a mis
les petits plats dans les grands pour sa première organisation du championnat de Bretagne de triathlon
courte distance. Championnat qui se déroulera demain.

Sportif et populaire
Jean-Claude Neveu, Denis Barbé et leurs acolytes ont voulu mettre tous les atouts de leurs côtés pour
que ce grand rendez-vous sportif et populaire soit une réussite. Huit kayaks de contrôle, trois bateaux
de surveillance, dix motards, trois VTT, un médecin, neuf secouristes, neuf arbitres FFTRI, deux
surveillants de baignade... sont ainsi mobilisés sur le magnifique site du bord de Rance. Des bords de
Rance où le public devrait être nombreux aux abords de la cale de Saint-Samson-Taden. D'autres
points de vue seront particulièrement intéressants pour bien suivre l'épreuve: les bourgs de Taden et
Saint-Samson et notamment le site du Manoir où se trouve l'un des parcs à vélo. Autres points chauds:
La Hisse, le chemin de halage, la côte qui remonte vers le bourg de Taden où l'effort des athlètes sera
total. L'arrivée se fera sur le site du manoir de Taden

Un riche programme le matin et l'après-midi
Cette journée de Triathlon dans le pays de Dinan débutera dès 10h avec le lancement des épreuves du
championnat des Côtes-d'Armor de triathlon sprint-relais. Ouvert à tous (licenciés ou non), cette
course comporte trois épreuves: 750m de natation, 15km de vélo et 5km de course à pied, en
individuel ou par équipe. À 14h30, ce sera le grand départ du championnat de Bretagne. Les athlètes
partiront pour 500m de nage de la cale de Saint-Samson-Taden pour revenir au départ où se trouve le
parc vélo. Troquant leur maillot de bain pour leur tenue cycliste, ils s'élanceront pour trois tours sur un
circuit vallonné de 44km en passant par les bourgs de Taden-Saint-Samson avec retour par La Hisse
pour rejoindre le bourg de Taden où se trouve le second parc vélo, sur le site du Manoir. Le triathlon
s'achèvera par 10km de course à pied avec arrivée sur le site du Manoir de Taden.
Cyril Neveu, parrain de l'épreuve
Ce championnat de Bretagne se courra en présence du parrain du CEPS Dinan Armor Triathlon, Cyril
Neveu, champion du monde de triathlon longue distance en 2002. Sur un parcours aussi sélectif, il
consacrera sûrement un grand champion. Nul doute que les spectateurs apprécieront le spectacle.

Pratique Demain, épreuves à partir de 10h. Entrée gratuite. Parkings fléchés à proximité des sites.
Restauration sur place sur le site du manoir. Contact: tél.02.96.39.45.84.

