
À Dinan, le club de triathlon verse 300 € aux Restos 
du cœur 
Chaque année, l’association présidée par Charles-Yves Collet fait un don à diverses associations dinannaises 
(Côtes-d’Armor) dans le besoin. 

 
Le président du club de triathlon, Charles Yves Collet, remet le chèque de 300 € aux responsables des Restos 
du cœur. | OUEST-FR 
 

« Pendant le confinement, nous avons réalisé plusieurs défis aventure pour garder la forme, souligne le 
président du club de triathlon de Dinan, Charles-Yves Collet. Un 24 heures homme traîner, un 24 heures 
avec les jeunes, un 24 heures avec les adultes mixtes et un 12 h féminin en course à pied. » Le dernier défi 
était une course à pied, réservée aux adultes et aux jeunes. 

Le principe était de courir chez lui pendant 1 h et un euro était récolté par kilomètres parcourus sur 12 h. Au 
terme des 263 km réalisés par les sportifs, 300 € ont été remis mercredi après-midi aux responsables des 
Restos du cœur, dont le local est situé rue des Prunus. 

« Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous avons voulu privilégier cette association, car on 
savait que la demande allait être importante, précise le président du club de triathlon. On essaie de faire 
des dons chaque année, car cela permet également de dynamiser le club et les sportifs sont contents de 
participer ». 



On reçoit 350 familles à l’extérieur du local 

Juste après la remise de chèque, les bénéficiaires attendaient patiemment la remise de paquets alimentaire en 
présence des bénévoles de l’association et des responsables, Danielle Quirino, Elisabeth Jürgens et Denis 
Martin. « En ce moment, c’est très difficile et on accueille les gens à l’extérieur, car ils n’ont pas le droit 
de renter dans le local. On reçoit 350 familles, le même nombre que l’an dernier. Il y a beaucoup de 
personnes seules et des familles monoparentales. Nous avons aussi des difficultés à préparer les sacs de 
provisions à l’avance, car les gens ne peuvent pas choisir les denrées alimentaires. Nous avons 
également très peu de contact avec les bénéficiaires. Avant on pouvait discuter, mais avec cette 
pandémie, ce n’est pus possible. » L’association ; qui est ravitaillée par l’antenne régionale de Saint-Brieuc, 
manque un peu de dessert, malgré les collectes dans les grands magasins. 

Contact : Restos du cœur, 2, rue des Prunus à Dinan. Distribution tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 

16 h 30. Tél. 02 96 87 92 15. 
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