Agenda sportif
25 mai 2013 - 04 : 51

Tour de France à la voile, Brest ville étape
11/07/2013 - Port du Château
La ville de Brest sera port étape après Deauville et avant Lorient du Tour de France à la Voile, les 11
et 12 juillet 2013.
Une quinzaine de skippers sont annoncés. Le port du Château accueillera les passionnés du nautisme
au coeur d'un village de 9000 m², avec suivi de course en direct, des animations et concerts gratuits.
Plus d'info

Coupe Internationale d’Eté Optimist
13/07/2013 - Centre Nautique de Crozon Morgat
Le Centre Nautique de Crozon Morgat organise la prochaine Coupe Internationale d’Eté Optimist du
13 au 20 juillet 2013.
Cette manifestation d’ampleur internationale regroupera près de 500 compétiteurs venus du monde.
Un beau spectacle en perspective!!

Championnat d'Europe class Europe
16/07/2013 - Port du Moulin Blanc
Après le succès du Mondial 2009, la SRB organise du 16 au 26 juillet le Championnat d'Europe du
même nom.
Au programme :
Youth : cette série concerne les 18-30 ans. 120 à 140 coureurs sont attendus. Après 2 jours

cette série concerne les 18-30 ans. 120 à 140 coureurs sont attendus. Après 2 jours
d'inscription-jauge les 16 et 17 juillet, ils s'attaqueront ) 5 jours de course.
Master :</str

Voiles d'Iroise - Coupe des 2 phares
27/07/2013 - Port du Château
Les Yachts classiques se donnent rendez-vous en rade de Brest.
Brest est port de départ de la COUPE DES 2 PHARES, épreuve de référence pour tous
les yachts classiques. Après avoir accueilli l'arrivée de la Coupe des 2 phares en 2011,
l'édition 2013 de cette épreucve quittera le port du château pour relier la Rochelle;
En prélude à ce départ, la 2ème édition de
Championnat National Classe Cormoran
23/08/2013 - Port du Moulin Blanc
La Société des Régates de Brest organise le Championnat national Cormoran du 23 au 25
août 2013. Cette édition regroupera 40 à 50 bateaux sur le plan d'eau brestois.
Le Cormoran est une classe à restriction dont l'origine remonte à 1922, en Baie de
Morlaix. Dans cette classe, certaines valeurs limites sont définies pour : la longueur, la
largeur, le déplaceme

Course de Solex
24/08/2013 - Parc des expositions de Penfeld
L’association SOLEX IROISE organise sa deuxième course de solex. Les courses de solex
sont inscrites au challenge Bretagne / Pays de Loire et au trophée National.
Programme :
Samedi 24 Août
11H00 - 11h45 : essais libres sur le circuit
12h00 - 12h45 : Pause repas
13h00 - 19h : course d'endurance de 6H, départ type Le Mans disputée p

Coupe du monde de robots voiliers autonomes
02/09/2013 - Centre nautique du Moulin Blanc
L’ENSTA Bretagne organise la 6ème édition de la WRSC, coupe du monde de robots
voiliers autonomes et l'IRSC, conférence international sur la conception de voiliers
autonomes.

Le Centre Nautique du port du Moulin Blanc à Brest accueillera les deux événements du
2 au 6 septembre 2013.
Avec :
-Des démonstrations de robots
Des démonstrat
Tour de Bretagne à la voile, Brest ville étape
03/09/2013 - Port du Moulin Blanc
La ville de Brest sera port étape après Perros Guirec et avant Lorient du Tour de
Bretagne à la Voile, les 3 et 4 septembre 2013.
Rendez-vous biennal de la rentrée, le Tour de Bretagne se déroulera du 1er au 7
septembre 2013, de Paimpol à Piriac sur mer. Après une transat et une solitaire du Figaro
et avant la dernière épreuve en solitaire de la saison, le To

12ème édition de l'OPEN Miniji ERDF
28/09/2013 - Port du Moulin Blanc
Le samedi 28 et le dimanche 29 septembre 2013, Handivoile Brest, Lumina sport et
l'USAM Voile organisaient la 12ème édition de l'Open Miniji ERDF.
L’ OPEN Miniji ERDF est une régate promotionnelle ouverte à tous licenciés FFV ou
FFH titulaires d’une licence Loisir minimum.
Cette régate est organisée dans le cadre des Journées Promotionnelles
La Transrade des Crocos
28/09/2013 - Port du Moulin Blanc
"LES CROCOS DE L'ELORN" organise la TRANSRADE DES CROCOS les 27 et 28
Septembre 2013, une grande régate de planche à voile en rade de Brest et en Stand Up
Paddle.
Renseignements et inscriptions
Les Crocodiles de l'Elorn
Centre nautique de Brest - Port du Moulin Blanc - 20900 Brest
Tél : 02 98 41 73 81
crocoselorn@ora
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