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Troc et puces
L’association Force T Quimper 
participe activement à l’action 
de l’AFM, association fran-
çaise contre les myopathies. 
Elle organise un troc et puces 
dont les bénéfices seront 
reversés à l’AFM Téléthon au 
profit des malades et de leurs 
familles.

Dimanche 24  juin, de 9  h à 18  h  30, 
parking du centre Leclerc Gourvily.
EnTréE : 1,50 Euro, GraTuiT - 12 ans.

soirée jeux
Jeux de plateau, jeux de 
cartes…, si vous aimez jouer 
seul, en famille ou entre amis, 
cette soirée est pour vous.

Vendredi 22  juin, de 20 h 30 à 23 h, 
à la MPT d’Ergué-armel, 16 ave-
nue Georges-Pompidou. rens.  : 
02 98 90 78 00, www.mpt-ea.org
C’EsT GraTuiT.

ressourcerie 
Treuzkemm
La ressourcerie Treuzkemm 
propose une zone de gratuité : 
vaisselle, déco, livres, petits 
meubles… De quoi faire de 
bonnes affaires.

Mercredis 20 et 27  juin, 69 rue 
Charles-Le-Goffic, de 10 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30.
C’EsT GraTuiT.

Emmaüs
Vente spéciale vêtements et 
chaussures de marques.

À partir du vendredi 22  juin, chez 
Emmaüs, rue Guy-autret. ouvert le 
vendredi de 13 h 30 à 17 h, le samedi 
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le 
mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h. www.emmaus-redene.com

AGENDADes sports de plein air à prix réduit
Sur sportrizer.com, on peut trouver des cours de surf, paddle, longe côte ou encore équita-
tion à prix réduit. En un clic, on réserve. La start up quimpéroise est en plein développement.

D
e multiples sites in-
ternet proposent des 
séjours touristiques 

de dernière minute à prix 
cassés. Dans le domaine 
du sport, il n’existait pas 
de telles offres. Tom Mar-
sal a comblé ce vide avec 
Sportrizer, site dédié au 
sport outdoor. Le Finisté-
rien a créé cette startup en 
mai 2016 avec deux autres 
trentenaires : Mathieu Ro-
meuf et Fabien Herlédan. 
Les trois hommes déve-
loppent leur market place 
à la pépinière des innova-
tions de Quimper.

Cours clé en main
Le site est très simple 
d’utilisation. On choisit 
son sport, on déroule les 
offres de cours, on choi-
sit, on crée un compte, on 
paie en ligne (possibilité de 
prendre une assurance). Et 
c’est tout ! Plus d’une année 
a pourtant été nécessaire 
pour concevoir ce sportri-
zer.com. Pour le moment, 
plus de 450 activités sont 
référencées en Bretagne 
essentiellement, dans le 
Sud Ouest et le Sud. « Une 
centaine d’activités sont 
proposées à la vente avec 
un prix inférieur ou égal 
au prix public. Les réduc-
tions peuvent aller jusqu’à 
40  % », décrit Tom Marsal, 
passionné de surf, plongée, 
wakeboard, escalade…
Ces réductions portent 
surtout sur des cours pro-

grammés le lendemain ou 
surlendemain. « Les pres-
tataires sont séduits par 
Sportrizer car ils peuvent 
remplir leur cours, gagner 
du temps… et de l’argent. 
En plus, on les met en 
valeur sur les réseaux 
sociaux.   »  La société 
quimpéroise touche une 
commission de 10  % sur 
chaque place vendue. Les 
internautes plébiscitent 
surtout le surf suivi du 
paddle, du kitesurf, de la 
voile, de l’équitation… Les 
trois associés proposent 
bien d’autres activités  : 
pêche en bateau, bap-
tême de mer, longe côte, 

aquapalmesfit, randon-
née palmes masque tuba, 
monopalmes…

Déploiement national
La liste devrait encore 
considérablement s’allon-
ger grâce à Datatourisme, 
une immense base de 
données touristique sur 
l’Hexagone. «  Seules dix 
entreprises ont été sélec-
tionnées pour accéder à ce 
catalogue. Début juillet, on 
ouvrira donc le site sur les 
activités outdoor dans la 
France entière », annonce 
le chef d’entreprise. Spor-
trizer veut s’implanter sur 
toutes les activités de mon-

tagne, hiver comme été.
Ce déploiement national va 
s’accompagner du recrute-
ment de commerciaux. Un 
financement participatif a 
été lancé dans cet objec-
tif sur myoptions.com pour 
un montant de 100 000 
euros. Il court jusque fin 
juillet. D’ici là, les offres 
ne cessent d’augmenter 
sur les sites. «  Nous avons 
vendu 200 places les deux 
premières semaines de 
juin. Et la saison n’a pas 
encore commencé  », se 
réjouit Tom Marsal. L’été 
devrait être radieux pour 
Sportrizer.

adèle Le Berre

Tom Marsal (à gauche), Mathieu Romeuf et Fabien Herlédan dirigent Sportrizer.

C
’est Isabelle Sidoli 
qui a créé et admi-
nistre la page Face-

book Infos routes 29 et 
limitrophe. Infirmière libé-
rale, jusqu’à encore très 
récemment, à Quimper, 
elle effectuait 4  000  km 
par mois, ce qui l’a rendue 
particulièrement intéres-
sée par les conditions de 
circulation et sensible aux 
questions de prévention 

routière. Sa communauté 
compte un peu plus de 
5 500 membres.
L’idée de ce type de pages 
(il en existe d’autres dans le 
Finistère), c’est de partager 
les informations pour facili-
ter la circulation. Elles sont 
prises d’assaut en cas de 
manifestations ou d’événe-
ments météo susceptibles 
de créer des difficultés sur 
les routes.

Infos routes 29 et limi-
trophe publie les signa-
lements des accidents 
(avec le code ZDD, zone 
de danger), des obstacles 
sur la voie, des travaux et 
ralentissements ; des infor-
mations de prévention rou-
tière et sur la législation  ; 
des signalements des pré-
sences policières (avec le 
code ZAR, zone à risque) ; 
les alertes disparitions et 

enlèvements.
«  Je ne veux pas en re-
vanche publier les pré-
cisions sur les types 
de contrôle de police 
(douane, alcoolémie, 
contrôle d’identité…)   : 
les automobilistes doivent 
prendre leur responsabi-
lité. Quand on n’a rien à se 
reprocher, on n’a pas à les 
craindre », estime Isabelle 
Sidoli. L’administratrice sur sa page.

Transport  

sur Facebook, les infos sur la circulation routière




