Athletic-club de la Rance. Le bonheur est sur
la piste
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Après 25 ans d’attente, l’ACR Dinan bénéficie depuis la semaine dernière d’une nouvelle piste au stade Maurice-benoît.

La semaine dernière, la nouvelle piste d’athlétisme du stade Maurice-Benoist a été officiellement
ouverte à l’ACR Dinan (Athletic-club de la Rance) à la grande joie de son président, Michel Daugan.
Il nous livre aujourd’hui, ses premières impressions.
Michel Daugan, l’ACR Dinan va enfin pouvoir profiter d’une nouvelle piste ?
Michel Daugan. Oui, c’est un vrai bonheur pour nous tous. Les installations sont correctes même s’il reste
encore quelques travaux à effectuer, mais nous allons pouvoir enfin travailler, rattraper le temps perdu, car 25
ans d’attente, c’est très long.
Vous pouvez désormais envisager l’avenir du club sous un autre angle...
Notre premier cheval de bataille, c’est de faire revenir les athlètes qui nous avaient quittés en raison de nos
installations trop obsolètes. Cela va être notre priorité. Notre objectif est d’atteindre les 150 licenciés et il va
falloir aller les chercher. Nous allons rechercher des accords de partenariat avec Rance Jogging, Advevan, Dinan
triathlon, Plumaudan et il faudra cibler les collèges, les écoles.
Des compétitions sont-elles, du coup, déjà programmées à Dinan ?
Oui, en février, nous allons organiser une rencontre de jeunes avec notre école d’athlétisme, puis, dès le
printemps, nous allons trouver d’autres idées.
Pratique
Les horaires d’entraînement au stade Maurice-Benoist : mardi, de 18 h 15 à 19 h 30 ; mercredi, de 14 h à 15 h
pour l’école d’athlétisme et poussins, 15 h à 16 h (benjamins-minimes), 16 h à 17 h 30 (cadets à seniors) ; jeudi,
de 18 h à 20 h (demi-fond) ; samedi, de 10 h 30 à 12 h (entraînements individuels et adultes).
Contacts : Michel Daugan, tél. 06 10 11 34 48 ou Bernard Gaudin (entraîneur), tél. 06 71 64 79 66.

