Sport. Duathlètes et cyclistes ont assuré le spectacle
1 août 2011

Le public était venu nombreux, vendredi soir, pour assister au troisième duathlon de Dinan
À 20 h 30, le maire a libéré les 107 coureurs, placés sur la ligne de départ, rue de Brest.

La foule des grands jours, vendredi soir, à l'occasion du duathlon, suivi du critérium nocturne, très
prisé des Dinannais. Retour sur cette soirée sportivement chaude.
Vendredi soir, des milliers de personnes ont pris d'assaut la cité médiévale afin d'assister à la troisième
édition du duathlon sprint organisé par le CEPS Dinan Armor Triathlon. Un très beau lever de rideau,
avant l'épreuve reine de la soirée, le critérium cyclisme nocturne.
60 duathlètes au départ
60 duathlètes étaient sur la ligne de départ. C'est parti très vite, très fort, pour 2km à pied, 20 tours de vélo
et une ultime boucle à pied de 2km. Le public a pu découvrir et apprécier cette discipline sportive,
enchaînant course à pied et vélo, au risque de perdre les pédales dans la dernière portion route. C'est sous
un tonnerre d'applaudissement que le sociétaire d'Endurance 72, Charlélie April, a passé la ligne d'arrivée,
en 43'59, devant le champion de France de duathlon espoirs 2008, Thibault Le Cras, du Toc Cesson.
Dans la roue des champions
L'espace d'une soirée, la foule se serait presque vu revenir trois semaines en arrière, quand les champions
de la Grande boucle s'étaient élancés de la cité des remparts. Peu après avoir abaissé le drapeau pour
libérer les 107 acteurs, qui succédaient aux duathlètes et à l'école de cyclisme de Dinan, le maire
RenéBenoît ne cachait pas sa satisfaction. «Ce critérium tracé dans le centre-ville, et auquel participent,

chaque année, de futurs professionnels, a une belle cote de popularité auprès des Dinannnais. Le spectacle
fourni est toujours de qualité», s'est enthousiasmé René Benoît, avant de remercier les organisateurs de la
soirée, notamment l'amicale des municipaux de Dinan, qui a posté des signaleurs à chaque carrefour, afin
que la fête ne soit pas gâchée. Après avoir effectué plusieurs tours de circuit à moto, dans la roue des
leaders, le maire a apprécié en connaisseur la victoire de Benjamin Le Montagner, qui s'est imposé au
terme des 86km. Le Hinglésien sera à domicile, le 10septembre, pour l'épilogue du premier challenge de la
Codi, débuté le 1erjuillet à Lanvallay.

