Petit point sur les résultats
de décembre 2017
Le Quimper triathlon a été représenté sur quelques
courses ces dernières semaines sans que nous
produisions d’articles spécifiques.
Voici donc un petit rappel des performances des
uns et des autres.

Cross
du
Grand
Bara
Djibouti (14-12-2017)

à

Le jeudi 14 décembre, Édouard Hervier était engagé sur le 35e
cross du grand Bara. C’est une course organisée chaque année
par les forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj) dans
le désert du même nom. Il s’agit de courir en ligne droite sur
15 km. « Une jolie course, malgré la chaleur », commente
Édouard, qui termine 3e.

Le
Cabri
à
(10-12-2017)
2 Quimpérois étaient

Pont-l’Abbé

au départ du Cabri, course nature

proposée par le CA Bigouden sur 14 km, le long de la rivière
de Pont-l’Abbé. Johnn Le Guillou se classe 98e (sur 216
engagés) et Stéphanie Le Floc’h termine 104 scratch, mais
surtout 8e féminine et 3e V1F.

Trail
urbain
(10-12-2017)

de

Lannion

Costarmoricain d’origine, David Le Tiec s’est aligné sur le
trail urbain de Lannion en compagnie de membres de sa famille.
Le parcours de 10,5 km était assez exigeant avec ses 250 m de
D+, dont 2 séries de 120 marches pour rejoindre Brélévenez.

David se classe 102e (sur 450). « C’était ma première course à
pied en 2017 et le premier trail de ma vie » commente-t-il.

Cross de Brest (3-12-2017)
Quelque-uns de nos coureurs étaient présents au cross de
Brest, mais ils ont couru avec les couleurs de leurs clubs de
course à pied/athlé.
Le jeune Axel Le Floc’h (SNA Fouesnant) se classe 3eme chez
les poussins (4’54 pour 1220 m), François Houdre (LTA) termine
a une très belle 3e place et Ludovic Benoît (Quimper
athlétisme), 11e de la course des As qui se disputait sur 8,5
km.

Mesnestrail (2-12-2017)
À Moncontour, Jean -Marie Kernéis s’est classé 375e (sur 637)
de la Cambrousse (33 km).
Jean-Pierre Pennamen (sous les couleurs des Redererien Cap
Sizun) s’est classé 30e (sur 563) de la La Crapahute (12 km).

Trail
de
la
(26-11-2017)

Ria

d’Etel

30 km
Sandrine Scouarnec s’est classée 4e féminine (79e scratch)

17 km
64. Hugo Callet
169. Nathalie Deguen (8e féminine)
178. Solene Remy (9e féminine)
186. Myriam Bécand (10e féminine)
370. Gaëlle Kerjose

(47e féminine)

9,8 km
131. Lise Dubosq (17e féminine)

Les filles en pleine préparation, la veille des courses ;-)

Zombies trail (25-11-2017)
Les Foulées varzécoises organisaient la 2e édition du Zombie
Trail à Mousterlin. Stéphanie Le Floc’h y était, parmi les 80
drôles de créatures. Malheureusement, les résultats se sont
perdus dans les marécages

