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Sports / Nautisme
Le champion du monde A?elloBatonon f?licit? par le maire de Brest
27/06/2011
Le sportif brestois A?ello Batonon, champion du monde de boxe tha?, a ?t? officiellement re?u dans le
bureau du maire de Brest, Fran?ois Cuillandre. C?est en effet la premi?re fois que la ville de Brest
compte un champion du monde dans cette discipline sportive.
?
Lire le portrait d?A?ello

Sports / Nautisme
Diagnostic ?Le sport ? Brest? : les r?sultats de l?enqu?te
02/05/2011
En 2010, la Ville de Brest a r?alis? deux enqu?tes diff?rentes aupr?s des acteurs du sport ? Brest. Les
clubs et associations, ainsi que les pratiquants sportifs hors club ont ?t? interrog?s. Objectifs de la
collectivit? brestoise : mieux cerner l??volution des pratiques sportives et adapter l?offre

Sports / Nautisme
Les Tonnerres de Brest 2012 : des forfaits exclusifs pour les habitants de Brest m?tropole oc?ane
29/04/2011
A partir du 3 mai, une offre de billetterie r?serv?e aux habitants de Brest m?tropole oc?ane est
propos?e en ? avant premi?re ? pour les prochains Tonnerres de Brest 2012. Un bon ? d?couper est
ins?r? dans le magazine Sillage en cours de distribution dans toutes les bo?tes aux lettres.

Sports / Nautisme
De New-York ? Brest, une nouvelle course au large avec arriv?e pour les Tonnerres de Brest 2012

21/04/2011
La premi?re ?dition de la Krys Ocean Race se d?roulera en juillet 2012. Pour l'instant, six trimarans
seront au d?part de cette course transatlantique avec un d?part de New-York et une arriv?e en rade de
Brest... durant les Tonnerres de Brest 2012 !

Sports / Nautisme
D?j? 600 bateaux, dont un brise-glace russe, inscrits aux Tonnerres de Brest 2012
08/04/2011
Dans quinze mois, la rade de Brest accueillera la flottille des Tonnerres de Brest, du 13 au 19 juillet
2012. 2 000 bateaux de toutes tailles et de tous pavillons composeront ce rassemblement unique en
Europe, sorte d?exposition universelle de la mer et des marins.

Sports / Nautisme
Le port du Ch?teau de Brest accueille Marc Thiercelin et l??quipede course au large de DCNS 1000
24/02/2011
La Ville de Brest et l?entreprise DCNS ont annonc? l?installation au port du Ch?teau de Brest du
bateau et de l??quipe technique de course au large du monocoque DCNS 1000. Le skipper Marc
Thiercelin et l?apprenti marin Luc Alphand vont pr?parer ? Brest la transat Jacques Vabre.
?

Sports / Nautisme
Concerts et matchs ? suivre, la grande salle de spectacles de Brest sera modulaire et exemplaire
23/02/2011
Adieu les Z?nith, place aux salles de spectacles polyvalentes susceptibles d'accueillir plus de 5000
spectateurs pour des galas de vari?t?s, des concerts de rock, des matches de basket ou des galas de
gymnastique. Le projet de grande salle de spectacles de Brest joue la carte de la modularit?.
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