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Les bénévoles du club organiseront, dimanche, la sixième édition du championnat départemental courte distance, sur le chemion de
halage de la Rance.

Dinan Triathlon organisera, dimanche, lasixième édition du championnat
départemental courte distance.

Ouverte au sein du CEPS Dinan Armor natation, en 2004, la section triathlon monte
depuis en puissance. Déjà, en 2007, le club cher au président Jean-ClaudeNeveu, avait
décidé d'innover en lançant la première édition du championnat des Côtes-d'Armor
courte distance. Labellisé en2011, ce rendez-vous estdevenu incontournable pourtous
les amoureux de ce sport.
«Un site exceptionnel»
Dimanche, le Dinan triathlon donnera le coup d'envoi de la sixième édition. 450
inscriptions sont déjà enregistrées sur les deux épreuves: le sprint-relais, le matin, et la
courte distance l'après-midi. «Le site exceptionnel de la cale de Taden est une zone
classée, très protégée et nous ne pouvons pas accueillir plus de 250athlètes dans
chaque épreuve, puis il y a la sécurité qu'il faut privilégier et la gérance de deux parcs

à vélo», ajoute Jean-Claude Neveu. «Chaque année, notre compétition se joue à
guichets fermés.» Après le 1.500m de natation, les athlètes enchaîneront la partie vélo
sur un circuit de 45km (trois boucles de 15km) en direction de Saint-Samson, Plouërsur-Rance, La Hisse et le centre de Taden avant d'attaquer l'épreuve pédestre de 10km
(deux boucles).
«Une lourde organisation»
«C'est une très lourde organisation», ajoute le président dinannais. «160 bénévoles ont
été réquisitionnés sur les deux sites, douze arbitres, deux surveillants de baignade,
médecin, secouristes sans oublier deux bateaux, dix motos, huit kayaks, 250 barrières,
deux parcs à vélo et l'obligation d'une analyse de l'eau avant l'épreuve de natation et
tout cela pour un budget de 13.000 €.» La fête du triathlon devrait donc être belle,
dimanche, devant plus de 3.000 spectateurs. Pratique Sprint-relais, à 10h. Courte
distance, à 14h30. Inscriptions pour le sprint sur le site du club: www.dinantriathlon.fr

