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La 6 e édition du Triathlon du pays de Rance aura lieu le dimanche 20 mai. Épreuve 
de sprint le matin et l'après-midi, épreuve sur courte distance, à la cale de Taden. 

L'épreuve phare, (courte distance) affiche 200 inscrits sur les 250 prévus. Au 
programme : 1 500 m de natation en Rance, 44 km de cyclisme et 10 km de course à 
pied. 

La partie natation se fera sur un aller-retour à la cale de Taden, Saint- Samson-sur-
Rance, ensuite les athlètes se dirigeront vers la première aire de transition où chacun 
prendra son vélo en direction de Taden, Saint-Samson-sur-Rance, et Plouër-sur-Rance, 
la Hisse, et retour sur Taden. 

La partie vélo s'effectuera sur un circuit de 15 km à parcourir trois fois soit 45 km, 
ensuite retour au Manoir pour la deuxième transition. Les athlètes emprunteront les 
bords de Rance pour la partie pédestre en effectuant deux tours en passant par l'asile 
des pêcheurs, la Hisse puis retour vers le Manoir pour l'arrivée. 

Pour l'épreuve du matin, le championnat des Côtes-d'Armor, distance sprint, il reste 
des places. Une centaine de licenciés et non-licenciés se sont déjà inscrits sur 
l'épreuve, qui comporte : 750 m de natation, 15 km en vélo, 5 km de course à pied. 
180 bénévoles seront présents sur le site tout le week-end. 

Dimanche 20 mai, départ de la cale de Taden et arrivée au manoir de Taden. Entrée 
gratuite. Parking à proximité. Inscription pour le sprint et le relais : John Orset, 
Triathlon de pays de Rance, 20, le Bas-Cana, 22490 Pleslin-Trigavou. Triathlon 



sprint : départ à 10 h ; tarifs, 12 € pour les licenciés FFTRI. Sprint relais : 21 € pour 
les licenciés. Triathlon courte distance : départ 14 h 30, inscriptions en ligne sur 
www.dinan-triathlon.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


