


Notre association Kemper Kerne sports organise, le dimanche 8 mars 2020, 
les 5 e éditions de son semi-marathon Locronan-Plogonnec-Quimper 
et de son 10 km Le Croëzou-Quimper.
Les 4 premières éditions de notre évènement ont été marquées par de très gros
succès, tant sportifs que populaires. En 2019, nous avons rassemblé près 
de 3000 coureurs et en quatre éditions, nous avons déjà réuni pas loin 
de 11000 coureurs !
En 2020, les courses auront lieu avec les soutiens confirmés des municipalités de
Quimper, Plogonnec et Locronan. 
Pour ces 5 e éditions, le semi-marathon bénéficiera d’un label national et le 10 km 
sera support des championnats de Bretagne.
L’édition 2019 avait fêté la Saint-Patrick, en 2020, le 8 mars sera la Journée
internationale de la Femme et nous avons choisi pour marraine et ambassadrice
Yvane Marblé qui a participé, le 11 octobre 2019, au marathon d’Afghanistan 
à Bâmyiân (via l’ONG Free To Run) qui est le seul événement sportif mixte 
de ce pays.
Par ailleurs, l’organisation fédère de nombreux clubs sportifs, associations 
et bénévoles du territoire concerné, mais elle ne peut rien réaliser sans le soutien 
de partenaires privés.
C’est pourquoi nous venons vous proposer différentes formes de partenariats. 
Vous trouverez la liste des propositions que nous vous faisons cette année 
dans le tableau de la page suivante.
Nous vous remercions d’avance de l’attention que vous allez porter à ce document 
et au soutien que vous allez être en mesure d’offrir à l’événement que nous
développons.

Le comité directeur de Kemper Kerne sports.

5 e SEMI-MARATHON LOCRONAN-PLOGONNEC-QUIMPER
ET 10 km LE CROËZOU-QUIMPER
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L’édition 2019 en images
 
- nos partenaires 2019

- bénévoles 

 - animation voitures anciennes VACLT

- animation musicale 

- course jeunes Locronan-quimper

- Handbike 

- 10 km - Podium 10 km H&F

- 21.1 km - Podium 21.1 km H & F



Nos partenaires 2019

Merci de leur réserver vos achats



Bénévoles

Voitures anciennes VACLT





Course jeunes Locronan-quimper



Handbike Locronan-Plogonnec-Quimper 



Photos 
10 km Plogonnec (le croëzou) - Quimper





Semi marathon Locronan-Plogonnec-Quimper
21 km Podium 

21.1 Km H&F




















































