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Après 8 ans d'existence, le club compte 100 licenciés dont 20 féminines et une école avec une 
vingtaine de pratiquants. 

En terme d'effectif, le club se situe à la 5 e place en Bretagne sur 38 clubs et en 1 re position 
sur 6 clubs dans les Côtes-d'Armor. 

Les athlètes ont participé à différentes épreuves bretonnes : Trégastel, Pontivy, Sizun, Saint-
Malo, Feins, Cesson, Damgan, Plouay, Locquirec, Betton. Certains triathlètes se sont inscrits 
sur des épreuves nationales et internationales comme Nice, l'Alpes-d'Huez, Embrun, 
Gérardmer, Deauville, Vichy, Poitiers, Châteauroux, La Baule. 

Le club a obtenu de bons résultats avec Emeric Réhel qui termine 5 e au championnat de 
Bretagne et qui a participé au championnat de France, à Poitiers. 

Xavier Templier, Gérald Grouazel, Anthony Lemanour et Fabien Millardet ont participé à la 
finale de la coupe de France par équipes, à Châteauroux où ils terminent 14 e . 

Xavier Templier est champion départemental en vétéran sur courte distance, à Trégastel. 
L'école de triathlon à bien fonctionné et a remporté de nombreuses victoires et des places de 
seconds sous la houlette de leurs entraîneurs, Franck Dumesnil et Christophe Drouet. 



Un nouvel entraîneur 

Cette année, le club a un nouveau salarié. Il s'agit d'Erwan Delabrosse qui est chargé de 
préparer et d'assurer la gestion des entraînements pour la partie natation, 6 h par semaine. 

Au programme pour la saison 2012-2013 : le 3 mars, trail de Tréméreuc ; 26 mai, triathlon 
du pays de Rance, à Taden ; 7 juillet, aquathlon enfants, à Léhon ; 27 juillet, duathlon, à 
Dinan. 

Ceux qui veulent pratiquer le triathlon ou le duathlon peuvent s'adresser à la piscine des 
Pommiers, à Léhon, le lundi, à partir de 20 h ou le mercredi, à 19 h 30. 

Contact : tél. 06 82 21 52 87. 

 
 
 
 

 


