Accueil
Bienvenue sur le site du Quimper
triathlon

Le Quimper triathlon rassemble environ 120 licenciés, dont une
vingtaine de jeunes et environ 20% de femmes pour une moyenne
d’âge de 36 ans. Le club organise le triathlon de Quimper qui
a eu lieu 30 fois depuis 1985. L’épreuve, qui s’est installée
le jeudi de l’Ascension en 2019, se dispute en format S /
sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à
pied) depuis 2007.
En 2015, le club, alors présidé par Arnaud Lozach (depuis
octobre 2014), a ajouté une course à pied de 10 km (Triodet
9.9) et un duathlon jeunes (9-14 ans) à une journée qui était
jusqu’alors exclusivement réservée à l’organisation de son

triathlon S.
En 2016, le club a organisé le premier duathlon de Quimper,
support des championnats de Bretagne.

Triathlon S de Quimper le 2 juillet 2017.

En septembre 2016, Cédric Machut a été élu à la présidence du
club. Il a été remplacé en octobre 2018 par Pascal Cadran.
À la rentrée 2016, le Quimper triathlon a recruté cinq très
bons triathlètes de la région. Il s’agit d’Édouard Hervier,
Sébastien Baillot, François Houdre, Sébastien Escola-Fasseur
et Thomas Gazzera. Les deux derniers cités ont quitté le club
à l’automne 2019.
Par ailleurs, on peut aussi noter les arrivées, toujours en
2016 de très bons spécialistes de la course à pied ou du
cyclisme que sont Ludovic Benoit, Benoît Jouanigot et Loïc
Debelhoir.
Le club peut aussi s’appuyer sur la féminine Karen Talour
(vainqueur des triathlons de Quimper 2018 et 2019) ou sur
Baptiste Veistroffer, junior qui connait une belle progression
depuis 2 saisons.

Le Kunt #5 le 31 octobre 2017.

Le Quimper triathlon est également organisateur du Kemper
urban trail noz (Kunt) depuis 2013. Ce trail semi-urbain qui
se court de nuit rassemble chaque année un millier de
coureurs.
Enfin, les priorités du club sont de développer sa section
jeunes, son école labellisée de triathlon (obtention de la
première étoile en 2017) et de poursuivre son effort de
féminisation.
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