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Sommaire des communes

La barre des 500.000
bientôt franchie !

CROSS DÉPARTEMENTAL
1.100 coureurs
au Corniguel

FOUESNANT
La Gauche naturellement
soutient les réfugiés
Page 21

GOUESNAC’H
L’avenir des projets
dépendra des subventions
Page 20

Bénodet 20
Briec-de-l’Odet 25
Clohars-Fouesnant 20
Combrit-Sainte-Marine 20
Cornouaille  10
Édern 25
Ergué-Armel 18
Ergué-Gabéric 19
Fouesnant 21
Gouesnac’h 20

La Forêt-Fouesnant 21
Landudal 25
Langolen 25
Locronan 25
Moulin-Vert 18
Pleuven 20
Plomelin 20
Pluguffan 19
Quimper  11 à 16
Saint-Évarzec 21

Ouvert de 9 h à 18 h, du lundi au samedi
Face à l’échangeur de GOURVILY

quimper@americancarwash.com - QUIMPER
Tél. 02.98.50.73.22 - www.rapidparebrise.fr

NOUVEAU À QUIMPER
OFFRE D’OUVERTURE

jusqu’au

15 FÉVRIER 2016

Pour tout remplacement de pare-brise
• La franchise ou une tablette Samsung
• Lavage extérieur et intérieur
                        d’une valeur de 85€
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Le premier semi-marathon reliant Locronan à Quimper, en passant par Plogonnec, a déjà dépassé les
600 inscrits. De quoi filer la banane aux organisateurs, dont quelques-uns (ci-dessus) ont couru les
21,1 km il y a peu. Dans quelques années, d’autres épreuves pourraient apparaître dans son sillage.
Page 11

560.400 spectateurs ont été accueillis, en 2015,
dans les cinémas quimpérois contre 419.400 en
2012. À lui seul, le Cinéville enregistre
460.591 entrées. Des chiffres qui laissent penser
que le multiplexe, ouvert depuis le 12 décembre
2012, devrait franchir le seuil des
500.000 personnes annuelles en 2016. Page 14

Plus de 1.000 athlètes ont pris le départ, hier,
des Championnats du Finistère de cross, au
Corniguel. Benoît Nicolas chez les hommes et
Sandra Levenez chez les femmes remportent la
première place. Page 16

OUVERTURE DOMINICALE
Le centre boudé
les galeries bondées Page 15

Concert
Quatre jazzmen
mercredi au Ceili
Page 15

DÉMÉNAGEMENT
Gros Plan a vite trouvé
ses marques
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Avec 1.200 entrées payantes (900 en 2015) et
quelques centaines d’invités, la 5e édition du
Penn ar BD a remporté un franc succès, hier, au
parc des expositions de Quimper. Fans et auteurs
ont, en tout cas, pris un sacré plaisir à échanger,
tandis que le duo Morice/Quella-Guyot s’est vu
remettre le Grand Prix de la BD bretonne.
Page 16

Sommaire des communes

La 21e édition de Kemper Vallées s’est déroulée
hier et, malgré une forte concurrence, a
enregistré une belle affluence. 550 vététistes ont
profité de différents circuits, physiques pour
certains. Page 22

Le Penn ar BD fait mieux
que lors de l’édition 2015

PARTI SOCIALISTE
La femme
au cœur du débat Page 18

Bénodet 25
Briec-de-l’Odet 26
Cinéma  21
Clohars-Fouesnant 25
Édern 26
Ergué-Gabéric 23
Fouesnant 24
Gouesnac’h 25

La Forêt-Fouesnant 25
Landrévarzec 26
Landudal 26
Pleuven 24
Plomelin 23
Pluguffan 23
Quimper  16 à 22
Saint-Évarzec 25

Ambiance géniale, hier après-midi, à Locronan et tout au long des 21,1 km qui ont mené les coureurs
jusqu’à Quimper, à l’occasion de la première édition du semi-marathon Locronan-Quimper. Les
Rederien Cap-Sizun, qui étaient 18 à s’engager sur l’épreuve, piaffaient d’impatience…
Pages 14 & 15, et page 18 du cahier Sport

DUATHLON
Les meilleurs Bretons
attendus dimanche Page 22

ON SE LÈVE POUR LE
LOCRONAN-QUIMPER

Job saisonnier, CDI, formation… La 11e édition du
forum de l’emploi, organisée samedi matin, à
Saint-Évarzec, a battu des records tant en termes
de fréquentation que de participation des
exposants (57). On trouvait des offres dans tous
les secteurs : industrie, commerce, animation,
fonction publique, hôtellerie, restauration…
Page 24

PAYS FOUESNANTAIS
Record de participation
au forum de l’emploi

550 vététistes sur des
circuits physiques

LANGUE BRETONNE
Une semaine
en immersion
Page 18

Matin Après-midi

Météo de Quimper
+13
+2

Journées des métiers d’art
La mosaïque à l’honneur
les 2 et 3 avril
Page 18

PLUGUFFAN
Transports en commun :
regain de fréquentation
Page 23

COLLÈGE SAINT-YVES
25 jeunes Allemands
en séjour à Quimper
Page 19

CONCERT
Orchestre et bagad
au diapason Page 20
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Dimanche 13 mars 2016

Semi Locronan-Quimper : Une première édition proche 
de la perfection
Dès sa première édition, le semi-marathon Locronan-
Quimper a marqué les esprits. Il n’avait pas échappé aux 
coureurs que l’épreuve se situait une semaine après les 
championnats de France de cross, trois semaines avant 
le marathon de Paris et un mois (5 semaines) avant celui 
de Nantes. Ajoutez à cela trois belles villes (Locronan, 
Plogonnec et Quimper) liées par les tracés des deux 
distances et il n’en fallait pas plus pour déclencher le 
désir de centaines de coureurs de la région. Un 
engouement tel que les organisateurs avaient prévu 
750 places sur le semi et qu’ils ont dû se résoudre à 
stopper les inscriptions du semi deux mois avant 
l’épreuve et à enregistrer des dizaines de coureurs sur 
une liste d’attente. Au final, ils ont été 550 coureurs sur 
le 10 km et 1140 sur le semi-marathon.
Mais les promesses ont-elles été tenues ? Car ce n’est 
pas parce que le menu est alléchant que le repas est 
bon…
Une bonne course, c’est déjà une météo adéquate. De 
ce côté-là, la perfection n’était pas loin : 12 degrés au 

mercure et un ciel bleu magnifique. Quelques coureurs 
ont néanmoins souligné un petit vent contraire, certains 
ayant même estimé qu’avec le soleil de face, il a fallu 
gérer la chaleur. Un vrai luxe au mois de mars, alors 
qu’on ne quittera l’hiver que dans une semaine !
À Locronan, l’un des plus beaux villages de France, la 
décontraction et le plaisir d’être là sont unanimement 
partagés. Les méthodes d’échauffement sont laissées à 
la discrétion de chacun. Les plus sportifs ont enchainé 
les gammes, les plus décontractés se sont placés devant 
le car-podium et ont suivi les consignes d’un prof de 
gym efficace et plein d’humour, celui-là même qui avait 
déjà proposé aux coureurs du 10 km un échauffement 
comparable, une heure plus tôt, au Croëzou.
À 14h30, le départ est donné par Ludovic Jolivet, le 
maire de Quimper. Les coureurs s’élancent avec 
gourmandise. « Je ne sais pas pourquoi, mais je suis 
persuadé que je participe à la première édition d’une 
course qui va devenir un grand classique et une très 
grosse épreuve dans les prochaines années », lance un 
anonyme.



Circuit rapide, course rapide
Rapidement, dès le premier kilomètre, un groupe de 
huit s’est formé en tête. On retrouvera les six premiers 
du classement final. Patrice Gloux (Sobhi sport 
Quimper), l’un des locaux, assure le rythme et fend le 
vent. Au huitième kilomètre, il place une banderille  
quand il attaque la longue descente du Croëzou. Le 
groupe, qui n’était plus composé que de 5 coureurs, 
éclate encore en deux. Patrice Gloux, Michel Nédéllec
(Quimper athlétisme) et Julien Lebret (Pays de 
Landerneau) s’échappent et laissent derrière eux 
Arnaud Guilloux (Rennes triathlon) et Roland Coine
(Pays de Landerneau). Gloux perd quelques mètres sur 
ses deux camarades, puis les reprend grâce au faux 
plat qui mène à Kergolvez, secteur qui marque l’entrée 
de Quimper, au 15e km. À peine revenu, Patrice Gloux
doit peu à peu laisser partir Julien Lebret. Celui-ci va 
conserver son rythme jusqu’au bout. Derrière le

vainqueur du jour, les cartes sont rebattues. Patrice 
Gloux (1h10’10’’) est finalement repris par Roland 
Coine (1h10’01’’) dans le 18e kilomètre. Ce dernier 
termine à 42 secondes de son copain de club, qui signe 
donc une victoire en 1h09’19’’. Arnaud Guilloux se 
classe 4e, devant Michel Nédelec (1h11’09’’), 5e, et 
Patrick Brélivet (1h11’27’’), 6e.
Chez les féminines, Adèle Morlet (Sobhi sport 
Quimper) a mené la course de bout en bout pour 
boucler la distance en 1h19’41’’. Pourtant, elle a dû 
prendre une minute pour arriver à retrouver son 
souffle après avoir mal avalé un gel énergétique... Elle 
pouvait se le permettre. Sa dauphine est loin, puisque 
Solange Roué (Semelles de vent Bohars) a bouclé la 
distance en 1h27’16’’, devant Gwénaëlle Guillou 
(Courir à Châteaulin), 3e en 1h27’27’’.



Chronos explosés
À l’arrivée, les sourires sont de mise. Point commun à 
tous les coureurs, les chronos ont explosé de façon 
parfois impressionnante. « On a bouclé le premier 10 
km en 32’35’’. C’était nos chronos sur 10 km secs. On 
était à l’aise au niveau cardio, puisqu’on parlait », 
explique Julien Lebret, le vainqueur, qui a battu son 
record personnel sur semi de près de 2 minutes. « Il 
fallait quand même gérer le risque musculaire et ne 
pas s’emballer dans les descentes. De cette course, je 
retiens aussi l’entraide entre les coureurs, et 
notamment la générosité d’un garçon comme Patrice 
Gloux. »
Totalement satisfait de sa journée, Julien Lebret estime 
que Locronan-Quimper, « c’est la course idéale pour 
battre ses records. C’est un peu le Taulé-Morlaix du 
semi. » Deuxième, Roland Coine bat pour sa part son 
meilleur temps de 1’20’’. « J’ai fait 49’16’’ sur 15 km. 
C’est du jamais vu. Pourtant, j’étais fatigué par les 
France de cross lors desquels j’ai beaucoup donné. » Le 
Brestois Arnaud Guilloux (Rennes triathlon), triple 
champion de Bretagne 2015 de triathlon et vice-

champion de France longue distance est au diapason et 
se dit « super content. » Il a battu son meilleur temps 
sur semi de 1’10’’.
Enfin, Patrice Gloux n’a pas boudé son plaisir - voire son 
émotion - de passer par une partie des lieux de son 
enfance. « Chacun a fait son boulot, souligne-t-il. Je 
visais 1h12’45’’ et je fais 1h10’. Sur la fin, quand on a 
vu Julien partir, avec Mich Nédelec, on s’est dit qu’il 
allait péter, qu’on n’y allait pas. Finalement, il a géré 
en costaud. Après, j’ai vu Roland revenir au 18e

kilomètre et il y avait encore Arnaud Guilloux qui 
revenait derrière. À ce moment, j’ai regardé la 
cathédrale de Quimper et je me suis dit que je ne 
lâcherai rien jusqu’à l’arrivée. Je ne voulais pas de la 
quatrième place. »
Côté féminin, Adèle Morlet a parfaitement géré son 
affaire. « Il y avait du vent, mine de rien, et dans les 
descentes, il fallait faire attention à ne pas se laisser 
trop porter par son élan, car à aller trop vite, on se 
crame. »



Deux vainqueurs faciles sur 10 km
Les courses hommes et femmes de 10 km, dont le 
départ a été donné à 13h30, ont été dominées de la 
tête et des épaules par les deux vainqueurs. Chez mes 
femmes, Béatrice Osty (Quimper athlétisme) s’est 
imposée (en 35’19’’) avec 2’09’’ d’avance sur Elsa 
Delaunay (Rennes cocktail running) (37’28’’) et plus 
d’une minute sur Anne-Marie Sebire (Concarneau 
(38’32’’). Chez les hommes, Mathieu Diverres (Quimper 
athlétisme) a géré son affaire, creusant peu à peu son 
avance à partir du 4e kilomètre, après avoir descendu la 
côte du Croëzou. Il boucle la distance en 31’20’’, 
battant au passage son record personnel de 27’’. « Je 
n’ai pas changé d’allure, j’ai maintenu à 3’10-3’12’’ au 
kilo. Ce sont les autres qui ont un peu craqué. »
Le triathlète avoue qu’il a été prudent. « Je n’étais pas 

trop préparé pour un 10 km et je suis parti calmement. 
Je suis content de mes sensations, mais j’ai tout de 
même fait attention à la gestion musculaire, car on 
démarrait de suite pas une descente, ce qui brisait un 
peu les jambes. »

« Nous avons assisté à la naissance d’une belle 
classique cornouaillaise », soulignait Ludovic Jolivet, le 
Maire de Quimper, au moment de la remise des 
récompenses, place Saint-Corentin, à Quimper. « Il y a 
toute une histoire à écrire », précisait-il.
Au regard de la qualité de l’introduction. On a hâte de 
lire la suite.
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4e édition du semi Locronan-Plogonnec-Quimper
et du 10 km Le Croëzou-Quimper,

le dimanche 17 mars 2019
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