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Classement Club CUBA

Quimper Footing 
Loisirs: 99Elan du 

Porzay: 87 Galouperien
Briec: 78



Challenge Penn ar Bed
• 2 QFL ont fait les 14 courses: Marylene Sizorn et Nicolas Legoc

• 18 QFL classés sur 246 (Premier: Galouperien de Briec avec 23 
classés)

• Marylene Sizorn: 2e au Scratch 

• Sandrine Vincent: 7e au Scratch 

• Arnaud Richard : 13e au Scratch 



Challenge Armor Argoat

• Classement Club: QFL termine 6e

• Seul classé QFL:Bernard Lebrun (ayant 7 courses au moins sur les 14)



LES PERFORMANCES REMARQUABLES
• Marine Richard termine 2e du marathon de la transléonarde en 3H30

Marathon André Le Floc’h

• 1er place pour le Duo féminin Annie Péron et Sandrine Vincent

• 1er place pour le trio masculin Stéphane Gueguen, Arnaud Richard et 
Jérôme Le Guen 2e pour le Duo mixte Valérie Taboré et Philippe Emig

• 32H25 pour 246km: son 2e Spartathlon à Yann Stephan

• 3e place pour Valérie Taboré sur Auray - Vannes 

• Beau record de participation sur le Trail de Plomelin avec 40 QFL

• 3H00 sur le Marathon de La Rochelle pour Jean Noel Dorval



• 3e Place pour le relais QFL à Remscheid: Lydie Le Guen, Jérome Le Guen et Franck 
Pichon

LES PERFORMANCES REMARQUABLES



COMMISION COMMUNICATION INTERNE

site internet : gestion technique ; animation ; gestion du contenu.
Dominique Queffelec – Arnaud Richard – Gérard Péron

Face book : Publications actualités
Loïg Plougastel – Amandine Leliepault

Diffusion infos par email .
Gérard Péron

qflphotos@gmail.com
qflcomint@gmail.com



Le site internet

==> Démonstration

• le menu ouvert

• le bandeau vertical

• les articles hebdomadaires

• Les résultats des courses

• le menu caché



Le site internet – mise à jour

Toutes les semaines :

- le lundi : publication d’un article en page d’accueil et mise à jour de la page ACTUS > Gérard

- milieu de semaine : publication des résultats des courses du week-end précédent > Arnaud
!!! N’hésitez pas à nous informer des erreurs et oublis, à partager vos expériences



Le site internet – le menu privé

Se connecter :

Identifiant = qfl-nnn

Mot de passe = xxxxxxxx



Le site internet – le menu privé

accès au menu tout en haut de la page



Le site internet – les Boucles Du Steir



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

Ou l’appli                      sur vos smartphones

Loïg et Amandine

La page Facebook



Les publis régulières : 
Résultats des courses, changements de lieu …

La page Facebook

Les publis occasionnelles :
Photos d'évènements, rappel d'évènements à venir …



• Questions diverses

• Partage d'infos 

• Photos de courses ou d'évènements en lien avec la course à pieds

• …

La page Facebook

Ecrivez-nous !

→ Par Messenger (via notre page, ou l'un de nous deux)

→ Par mail (loig.plougastel@gmail.com / amandine.leliepault@gmail.com)

→ Par téléphone (Loig : 07 86 55 39 08  /  Amandine 06 13 85 18 18) 



Informations diffusées par emails à partir des @mail

qflphotos@gmail.com

qflcomint@gmail.com

Les emails



COMMISION COMMUNICATION EXTERNE
Relation médias : Articles presse

Claude Chatalic – Margaux Jannes

Relation partenaires : reconduction partenariats – Echanges sur les évènements
Gérard Péron – Stéphane Lannurien – Loïg Plougastel

Photographe : réalisation PressBook pour les partenaires
Margaux Jannes

Relation avec la ville :
(Forum des clubs ; dossier demande de subvention, soirée des trophées 

sportifs…).
Olivier Henvel – Claude Chatalic – Loïg Plougastel

Cette commission sera certainement intégrée en 2019  à la 
commission communication interne



La commission animations et sorties



L’organisation de la commission: 

7 membres :

Roselyne, Christine, Lydie, Amandine, Margaux, Jean René et Gilbert

La commission « Animations et sorties » se réunit environ une fois par mois pour préparer les 
différents évènements organisés dans l’année.

Margaux



Avec sérieux !

Et convivialité !

Margaux



Margaux



L’année 2018 
en quelques mots

et beaucoup d’images…

Amandine - Lydie



La galette des rois

L’accueil des Allemands 
17, 18 et 19 mars 
Semi-marathon
Locronan Quimper
Foulées de l’espoir

Sortie familles
27 mai à Saint Nic 
Char à voile, pique-
nique, 22 participants

Sortie inter club avec 
Ergué-Vraz
dimanche 24 juin 2018

Weekend à Pornichet
29, 30 juin et 1er juillet, 
40 participants

Odysséa à Brest 
9 septembre, 
12 participants

Pot des adhérents 
dimanche 7 octobre

Plouider Noz Trail, 
samedi 24 novembre, 

18 participants

Et ensuite 2019 …

2018, Les évènements de l’année

Amandine - Lydie



L’année 2018 en photos

Amandine - Lydie





• Equipe de 8 coureurs
Jérôme, Dominique, Franck, 
Didier, Bernard, Gilbert, Jean-
Pierre, Philippe 
Accompagnant(e)s: Marianne 
et Louis et Jacques











• Formidable aventure humaine: 7 jours à rencontrer des personnes 
aux parcours difficiles, 7 jours à se dévouer pour une belle cause

• Bilan de plus de 2000€ récolté: permet d’aider les familles des 
malades

• L’occasion de découvrir de magnifiques paysages bretons 



Les projets de l’année

2019

Jean René



Marathon de Marrakech. 
jeu 24 au jeu 31 janv
28 participants

Sortie club weekend
au printemps ou au début 
de l’été

Sortie Journée QFL and Co.
(Sortie Familles)

Echanges avec d’autres clubs

Autres propositions des 
adhérents 

Soirée ou journée d’intégration 
avec les nouveaux adhérents en 
début de saison

Sortie interclub avec « Les 
Touches Running » proposée par 
Laurent PLISSONNEAU -
Circuit du canal de Nantes à
Brest

2019, Les propositions de la commission

Jean René



Projets de sortie 
Weekend QFL 

pour 2019

Roselyne



Saint Alban
Dpt 22

Samedi 29 juin 2019 ? 
7, 14, 32 km, 

marche 7, 14 km
(Le coup de cœur de la 
commission Animation)

Mézières sur Couesnon
Dpt 35

Samedi 11 mai 2019 ?
11, 18, 40 km
Randonnée

Ploermel
Dpt 56

Samedi 18 mai 2019 ?
9, 18, 27 km

Marche

Mouthiers les Mauxfaits
Dpt 85

samedi 27 avril 2019
9, 18, 26 km

La sortie weekend proposée par la commission en 2019 à choisir parmi ces quatre courses

Roselyne



Projets de sortie 
« Journée QFL and Co »

pour 2019

Christine



Karting
Sortie bateau
•le Corentin 
•voilier classique

Course d’orientationAccro-branches

Les sorties QFL and Co. proposées par la commission en 2019

N’hésitez pas à nous faire part d’autres idées

Christine



Participation du club
pour les courses 2019

Gilbert



Les courses avec participation financière du club: 

• Semi-marathon Locronan-Quimper et 10 km le Croëzou-Quimper
• « Kemper Urban Noz Trail » (Kunt)
• Marathon « Les étoiles de la baie » André Le Floch
• Trail et course nature de Plomelin
• Trail « La Trace » Trégunc
• « Odyssea » Brest
• « Plouider Noz Trail »
• « Les Foulées Bleues » à Concarneau
• Les Foulées Douarnenistes
• La Course au Large Fouesnant

Gilbert



Quelques règles pour bénéficier de la participation financière du club: 

• Chaque adhérent devra s’inscrire sur le site Klikego, et aussi sur le site du QFL.

• Pour les courses dont le coût d’inscription augmente à l’approche de la date de la course,
la participation du QFL sera calculée en fonction du prix le plus bas annoncé par l’organisateur.

• Les chèques de remboursement pour ces courses, seront remis aux adhérents qui se présenteront 
aux dates convenues (comme cette année, 3 à 4 dates seront proposées). Pour ceux qui ne seront 
pas disponibles à ces dates, merci de nous en informer par retour de mail. 

Gilbert



Répartition des Dépenses et Recettes en 2018



Bilan 2018



Compte en Banque



Budget Prévisionnel 2019



Commentaires

Le club est généreux ! 

•Adhésion à 25 euros

•Remboursements cumulés à 145 euros (différentes courses) + Participation aux tenues

•Courses 2018 remboursées : Locronan Quimper / Trail de l’Odet / 6 Heures de Scaer / 

Pornichet / Marathon André le Floch / Auray Vannes / Remscheid / St Pol Morlaix / 

PlouiderNoz Trail

Remboursement aux courses :

•Basé sur le 1er prix proposé

•Inscriptions impératives sur le site QFL

•Port obligatoire du maillot


