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Le Bilan de l’année par le 

Président

� � Gérard



Les effectifs
� Gérard

Evolution des adhérents :



Les effectifs
� Gérard

Les catégories d’âge :

2015

2016



Le Nouveau Logo



Site Internet

Le site Quimper Footing Loisirs
www.quimperfootingloisirs.fr

� Dominique



www.quimperfootingloisirs.fr



www.quimperfootingloisirs.fr



� La Page Facebook

https://www.facebook.com/
QuimperFootingLoisirs/

@quimperfootingloisirs

� � Caroline & Loïg

@quimperfootingloisirs



Les entraînements en semaine

� Jérôme



LES ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES 2015/2016

10-15Christine1h00Endurance 8-9km/h 
foncier « footing plus 
lent »

Maison du bradenToute18h30Jeudi

20Gérard/Stéphane1h00Endurance 10 km/h 
foncier « footing »

Maison du bradenToute18h30Jeudi

10-15Jacques1h00Endurance 8-9km/h 
foncier « footing plus 
lent »

Maison du bradenToute18h30Mardi

10Selon les 
présents 

2h00Endurance foncier long 
(~20 kms)

Maison du bradenToute9h00Dimanche

HEURE PERIODE DE L’ANNEE LIEU DE RDV TYPE 
D’ENTRAINEMENT

DUREE DE 
LA SORTIE

COACH NOMBRE DE 
PERSONNES EN 
MOYENNE

Lundi 9H00 Toute Maison du braden Endurance 
foncier « footing »

1h00 Angélique 4-5

Lundi 19h00 De mi-novembre à fin mars MPT Ergué Armel 
Quimquis

Préparation Physique 
Générale

1h45 Jérôme 25-30

Mardi 18h30 Toute Maison du braden Endurance 10 km/h 
foncier « footing »

1h00 Stéphane 15-20

Mardi 18H30 De fin mars à fin septembre Piste lycée thépôt
ou bois de 
kéradennec

Travail en fractionné
(VMA courte ou longue) 
sur piste ou sous bois 

1h00 à 1h10 Jérôme 10-15

Mercredi 18h30 Toute Maison du braden Endurance foncier 
« footing plus rapide »
(11 km/h)

1h00 Philippe 15

Vendredi selon 
coucher 
du soleil

De    septembre à juin (1 fois par 
mois)

Selon l'endroit
de la sortie

Sortie trail de nuit à la 
lampe frontale et « after »

pour les volontaires

1h00 à 1h15 Jérôme 5-10

Dimanche 9h30 Toute Maison du braden Endurance foncier 
« tous ensemble »

1h00 à 1h15 Gérard ou celui 
disponible si 
absence du 
général

35-40

e
Joggeur loisir débutant ou 
peu expérimenté (8-9 km/h)

Joggeur en endurance continue 
( 10 km/h)

Joggeur Confirmé (plus rapide ou plus long) 
recherche objectif, compétition.



Les 10 sorties extérieures et 6 rdv quimpérois délocalisés

dominicaux en 2016
� 20 Décembre sortie bois du Névet Locronan

� 17 Janvier départ piscine kerlan-vian

� 7 Février sortie sur Moulin du pont Gouesnac’h

� 14 Février départ du moulin vert

� 6 Mars sortie sur Ploneïs Vallée du Goyen

� 3 Avril départ parking FLY

� 17 Avril sortie sur Landudal

� 8 Mai sortie sur Pluguffan

� 22 Mai départ du stade Nicolas Kervahut

� 24 Juillet sortie sur Bénodet

� 14 Aout sortie sur le Cap Coz

� 25 Septembre sortie sur Mousterlin (annulée)

� 23 Octobre sortie sur Pont l’Abbé

� 6 Novembre départ parking FLY

� 20 Novembre sortie sur Concarneau

� 11 Décembre départ piscine kerlan-vian



Les sorties entrainements trail de nuit du vendredi 

soir en 2016 (1x par mois)

� 18 Décembre 2015 circuit sur Pluguffan
� 23 Janvier circuit sur Cap Coz - Beg Meil
� 26 Février circuit sur Landudal
� 25 Mars circuit sur Plomelin les vire-court

(annulé cause météo)
� 22 Avril circuit sur mousterlin
� 27 Mai circuit sur Combrit-Sainte Marine
� 17 Juin circuit sur Plomelin les vire-court
� 30 Septembre circuit sur Concarneau le Minaouet
� 21 Octobre circuit sur Langolen (annulé)
� 18 novembre circuit sur bois du Névet Locronan 
� 16 décembre  circuit sur Ergué Gabéric

et les after….(à découvrir)



Quelques photos des sorties nocturnes











La PPG (préparation physique générale)

– La séance (1h45) se compose de:

- 25 minutes d'échauffement en douceur en alternant footing, jeux 
et exercices à l’extérieur selon la météo 

- 1h10 minutes de travail en salle : 
- renforcement musculaire des cuisses, abdominaux, fessiers

principalement.

- gainage. 
- la « chaise » record club battu le 7 Mars 2016 

par GURVAN 15min06s (précédent record 8min35s)

- 10 minutes d'étirements avec une musique relaxante.



Quelques photos de la saison 2016/2017









Les séances de fractionnés (durée 1h00/1h10)

le mardi soir 18h30 piste lycée Thépot ou bois de kéradennec (début des séances 

fin mars) 

Déroulement de la séance :

- 15 minutes d'échauffement en douceur footing léger (hors piste)
- 5 minutes d'échauffement plus soutenu sur la piste (gammes, petits 

sprints...)
- 30 a 40 minutes de travail ( 30s-30s / 200 m/ 300m/ 400m / 

poursuite....)
ou

- Séance de côtes ou séances de montées de marches
- 10 minutes récupération ensemble sur la piste
- 5 minutes d'étirements.

Séances difficiles (mais adaptées individuellement) et destinées pour 
les personnes souhaitant améliorer leur performance ou à la 
recherche d'un objectif (préparation épreuve).

� Nécessité : connaître sa VMA



Interprétation des résultats et mise en place d’entraînements 

adaptés à chacun.



Construction d'un plan d’entraînement pour préparer un objectif
10 kms sur 3 semaines- semi marathon sur 5 semaines- marathon sur 9 semaines )



Les entraînements en semaine - nouveauté 2017

Mardi 18h30 2 groupes :
endurance loisir pour coureur débutant ou peu expér imenté
endurance continue (durée : ~ 1h)

Jeudi 18h30 2 groupes :
endurance loisir pour coureur débutant ou peu expér imenté

=> en capacité de courir 1h sans s’arrêter
endurance continue (durée : ~ 1h)

=> en capacité de courir 1h sans s’arrêter 9-10km/h

Mercredi 18h30 endurance pour coureur confirmé
=> pas de changement , n’hésitez pas à venir renforcer ce groupe

!!! Recherchons des personnes pour encadrer ces gro upes



LES COMPETITIONS EN 2016

LES INDIVIDUELS
• les individuels : 

�Yann Stephan: le spécialiste de l’ultra, des 100 bornes, des 24h, Son objectif suprême 
était cette année le Spartathlon… Il l’a fait – 246km en 30h52’ 43èmeau scratch, 3ème

français - bravo

�Autres spécialistes longue distance : Gilbert Le Verge et Dominique Gourlaouen ont 
remis ça cette année aux 24h de Ploeren, ils courent respectivement 142,54km et 
130,54km.

�Jean Noël Dorval à l’aube de ses 50ans explose son record sur semi-marathon en 
1h23’32. Par contre il butte toujours sur la barre des 3h au marathon. 

�Nos trailleuses Carole Chiquet et Valérie Taboré 4èmeet 6èmeau challenge Armor-
Argoat

� Valérie court son premier marathon à Vannes en 3h23’22. 

�Les « globe trotters Caro et Erwan – difficile à suivre, tantôt victorieux (trail de 
l’Elorn pour Caro ), tantôt en Espagne ou en Italie. Quelle énergie.



LES COMPETITIONS EN 2016

LES CHALLENGES
• Le Challenge Penn Ar Bed – CHAPAB

�14 coureurs classés ( 11 H – 3 F )

�Pas de trophée cette année, peut-être à reprendre en 2017

�Distances courtes accessibles à tous  - 13 courses en 2017

• Le Challenge Armor Argoat – Trails en morbihan et finistère
�9 coureurs (7H - 2F)  - Carole et valérie 4e et 6e au scratch féminin – QFL 4èmeau 

classement club

• Le Challenge Armorik Trail – Trails en centre et nord-finistère
�Pas de QFL classés en 2016 



LES SORTIES CLUB EN 2016 -
RECITS

• Les 6 heures de Scaër le 25 juin
3 équipes  sur la formule classique
1 équipe sur la nouvelle formule trail � Gérard

• Journée familiale du 3 juillet
remontée de l’Odet en kayak � Gérard

• La Röntgenlauf à Remscheid – 30 octobre – 5 QFL � Philippe

• La Turballe – 11 et 12 juin       � Philippe

• Le trail de Belle Ile en mer, le 17 septembre – 19 
participants � Philippe

• Les 24h de Ploeren – 10 QFL les 3 & 4 décembre    � Charlotte



Année 2016

Les 6 heures de Scaër – 25 juin

Course en équipe

Passages de relais

Course d’attente



Année 2016 

Journée familiale du 3 juillet

Remontée de l’Odet en kayak

De Bénodet à Créac’h Gwen



Année 2016 

Journée familiale du 3 juillet
Remontée de l’Odet en kayak

tout se termine sous le soleil, à table dans la 
bonne humeur



LES RASSEMBLEMENTS CLUB EN 2016 –
RECITS – 24h de Ploeren

Les 24h de Ploeren � Charlotte

2 équipes de 4

2 individuels

Les forces en présence

Les moments de doute, la récup,

Les résolutions 2017…



LES RASSEMBLEMENTS CLUB EN 2016 –
RECITS  - 24h de PLOEREN … Suite

Au final, le bonheur 
d’être allé au bout

La dernière épreuve 
de l’interview



Les actions à but humanitaire en 2016
. Les boucles du cœur le dimanche 22 mai

�rassemblement 10km en partenariat avec Carrefour

�au profit de l’association du « Petit roi Arthur »

. Le téléthon des 3 et 4 décembre

� marathon de la crêpe – plus de 10000 crêpes confectionnées

24000€ remontés à l’AFM

BRAVO A TOUS & MERCI

. Don à l’association Céline et Stéphane

1€ par coureur classé aux Boucles du Steïr

600€ pour venir en aide aux malades et à leurs familles

. Les foulées de l’espoir du 13 au 19 mars

700 kms à travers le Finistère 7 QFL et 3 coureurs 
extérieurs + Louis Corre en support logistique



Les foulées de l’espoir 2016



Le Téléthon

2016

Pliage des crêpes en équipe

Soutien QFL à l’entraînement

Batterie de 12 biligs au Pavillon



LE POINT SUR LES FINANCES

� Philippe



3103€

1548€

1760€

81€
428€

260€

4000€

2000€

375€

400€

414€

836€

300€

95€



EXERCICE 2015-2016 :
BENEFICE : 4184€

Banque: 15365€

Caisse :   128€

EXERCICE 2014-2015 : 
BENEFICE :3940€

Banque :   11811€

Caisse :     81€



BUDGET 2017



Les tenues � Gérard

Le maillot de compétition 
On relance une fabrication avec nouveaux partenaire s et nouveau logo

Image du club – laisse une part importante aux sponsors
� A porter impérativement en compétition
� Passez vos commandes  - 15€ quelque soit le modèle

Version Manches Version Débardeur



Les tenues � Gérard

Le maillot d’entraînement  

Maillot plus basique avec manches
� réservé à l’entraînement avec pour seule inscription le logo du club

il reste un peu de stock , demandez le, il est gratuit
�Stock : Femmes, 11S   - Hommes, 5M



Les tenues � Gérard

Coupe-vent
2 modèles :
le premier réalisé en 2014 – C.V. Asics

Qté disponible en stock  5 taille M

le second réalisé en 2016 – C.V. Brooks
Qté disponible en stock  2 taille S , 1 XXL

Prix unique = 15€

Pas de nouveau projet dans l’immédiat. 



LES BOUCLES

DU STEIR

quimperfootingloisirs.fr/bouclesdusteir/

4ème édition

26 février 2017

SAISON 2017



SAISON 2017

Co-organisation associations sportives quimpéroises 
avec l’aval et le soutien de Quimper-Communauté

� déjà plus de 15 inscrits QFL 

� on aura aussi besoin de bénévoles



LA SAISON 2017

� Présentation par Sylvain



L’ANNEE 

2017
� Sylvain



Programme prévisionnel 2017
Pour 2017, le club participera au financement total ou partiel de certaines courses

• Dimanche 12 mars: le semi Locronan Plogonnec Quimper et 10km Le Croëzou Quimper

• Dimanche 9 avril: Trail de l’Aber Wrac’h

• Lundi 1er mai: Course Elle & Lui (course à deux avec un gars et une fille). La moitié de l’inscription sera 
prise en charge par le club.

• Samedi 24 juin: les 6H de Scaër (6h de course en relais à 6 avec au moins une fille) avec soirée festive 
(repas+bal). Le club prend en charge l’inscription.

• Dimanche 9 juillet : les 100km de Cleder – championnat de France (25 km à 4, 50 km et 100 km)

• Dimanche 10 septembre: Auray-Vannes (semi-marathon et 10 km)

• Dimanche 1er octobre: semi-marathon La Bigoudène et 10 km La Torche Pont-L’Abbé

• Dimanche 29 octobre: Déplacement à Remscheid (Allemagne) ville jumelée avec Quimper pour 
participer à différentes courses

• Dimanche 5 novembre: semi-marathon St Pol-Morlaix et 10 km Taulé-Morlaix

� La participation sera définie en fonction du nombre de personnes du club participant et à la 
condition que les personnes se signalent avant la course ( en général 20€ de participation pour les 
courses avec déplacement).



Programme prévisionnel 2017

Sortie extérieure Année 2017
� Nous vous proposons plusieurs sorties sur un week-e nd:

� Marathon et semi marathon de Nantes : dimanche 30 avril.
� Trails des vignes (Tillières dans le Maine&Loire à 2h40 de Quimper) le 6 

mai : courses nature de 9,5km 19km ou 29km
� Marathon du Mont Saint Michel : week-end du 27 et 28 mai

marathon en individuel ou en duo le dimanche 28 mai
semi-marathon et trail de l’Archange (55km) samedi 27 mai

� Trails de Guerlédan. Week-end du 3 et 4 juin 
courses nature de 13, 26 ou 58km

� Entre plages et chemins creux à Pornichet: dimanche 2 juillet
Courses nature de 9 km – 20 km ou 30 km

� 13ème édition de l'Ultra Marin, du 29 juin au 2 juillet 2017. 36, 56, 87 ou 
177km � pour les amateurs de longue distance

� Merci de nous dire si vous êtes intéressés par une de ses sorties.



Cotisation

Renouvellement du Bureau

� Sorties du Comité d’Animation
Sylvain Rieufregier – Bruno Dolou – Christine Herpson – Annie 

Péron – Anita Nicolas

� Candidature à l’entrée au Comité d’Animation

Caroline Denis – Loig Plougastel
Gilbert Mignot



La Parole aux 

Partenaires

La société AQUATHIS : Jean Philippe Lecué
présent

Céline & Stéphane : Louis Corre  

La Ville de Quimper : Alain Guillou  - Excusé

Autres Partenaires : Carrefour  - Excusé

La société OPEL : Sylvain Enos - Excusé



QUESTIONS – REPONSES

� Tous



CONCLUSION

Merci Jean No ël – Bravo

Applaudissements SVP ….



L’apéritif vous est offert par le club



Pour ceux qui l’ont souhaité, la soirée 

se poursuit…

à table.

bon appétit …

Traiteur :  RAVALEC


