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Sports / Nautisme
Record de l’Atlantique : le reportage photo de l’arrivée de Francis Joyon à Brest
17/06/2013
Brest, le port des records a de nouveau connu de riches moments avec l’exploit que vient de réaliser
Francis Joyon. Le chasseur de records a repris son bien en pulvérisant de 16 heures le précédent
record de la traversée de l’Atlantique en solitaire.

Sports / Nautisme
Assises du Sport brestois : un plan de développement concerté pour l’avenir du sport à Brest
23/05/2013
Dans le cadre du Projet Sportif Territorial, la Ville de Brest a ouvert en 2010 une réflexion et une
concertation autour de la pratique sportive sur le territoire. Les Assises du sport constituent une
nouvelle étape de cette démarche participative et se dérouleront le vendredi 31 mai à Océanopolis.

Sports / Nautisme
Une belle fête pour les 40 ans de Pen Duick VI les 9 et 10 mai à Brest
30/04/2013
En ce début mai, Brest va vivre une grande semaine du nautisme avec plusieurs grands rendez-vous
en rade. Cerise sur le gâteau : une fête pour l’anniversaire de Pen Duick VI, le mythique bateau d’Eric
Tabarly, construit il y a quarante ans à l’Arsenal de Brest

Sports / Nautisme
Jeux Olympiques de Rio 2016 : des sportifs Brestois déjà sur le pont

25/03/2013
Moins d’un an après les JO de Londres durant l’été 2012, des sportifs brestois ont déjà en ligne de
mire le prochain rendez-vous olympique, ce sera à Rio au Brésil en 2016. Membres du Pôle France
Voile de Brest, Camille Lecointre, Pierre Le Coq, Thomas Le Breton... ont entamé leur préparation
olympi

Sports / Nautisme
Transat Bretagne-Martinique : les photos du départ à Brest
18/03/2013
Les 15 marins de la Transat Bretagne-Martinique ont quitté le port du Château de Brest, sous un
timide soleil et devant un public nombreux et chaleureux. Revivez les grands moments du départ sur
les pontons et sur l'eau au plus près des skippers (photos Julien Ogor).

Sports / Nautisme
Transat Bretagne Martinique : Thierry Chabagny en maître d'école
12/03/2013
Du 11 au 15 mars, quelque 700 enfants des écoles de Brest ont rendez-vous avec les skippers de la
Transat Bretagne-Martinique pour une demi-heure de causerie avant la course. Au programme : la vie
à bord des bateaux, un peu de géographie, de météo...

Sports / Nautisme
Du 9 au 17 mars, un village au cœur de la flotte et face aux pontons
06/03/2013
Avant l’arrivée prévue le vendredi 8 mars des 15 bateaux de la Transat Bretagne-Martinique, le port
du Château à Brest s’active. Un village de la Transat est en cours d’installation à proximité des
pontons et du quai Malbert.
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