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Culture
Brest 2016 : les magasins Carrefour embarquent
08/04/2015
La septi?me ?dition des f?tes maritimes de Brest se d?roulera du 13 au 19 juillet 2016. L??quipe d
?organisation se met en place, les premiers bateaux s?inscrivent et des partenariats avec les entreprises
se nouent.

Sports / Nautisme
Barcelona Race : Fran?ois Cuillandre f?licite Bernard Stamm et Jean Le Cam
26/03/2015
Fran?ois Cuillandre, pr?sident de Brest m?tropole a souhait? r?agir ? la victoire du duo Bernard
Stamm et Jean Le Cam sur la Barcelona World Race, ? la barre de Chemin?es Poujoulat, un bateau
r?par? et pr?par? ? Brest.

Sports / Nautisme
Brest 2016 : la Russie et les Etats-Unis, pays invit?s d?honneur
19/03/2015
La prochaine ?dition des f?tes maritimes internationales de Brest se d?roulera du 13 au 19 juillet
2016. L??quipe d?organisation se met en place, les premiers bateaux s?inscrivent et la Russie et les
Etats-Unis seront les deux pays invit?s d?honneur.

Sports / Nautisme
Florence Arthaud, l'amie de Brest

10/03/2015
Suite aux d?c?s des sportifs fran?ais en Argentine, et plus particuli?rement de la navigatrice Florence
Arthaud, Fran?ois Cuillandre, maire de Brest, exprime sa tristesse.

Sports / Nautisme
Nautisme en rade de Brest : une ann?e sportive 2014 exceptionnelle
06/03/2015
La rade de Brest conforte sa place de haut lieu du nautisme en France, tant du point de vue des
pratiques amateurs (par le nombre de sorties) que par les tr?s bons r?sultats des clubs sportifs brestois
sur les plans d?eau de France et d?ailleurs. Cela valait bien une c?r?monie officielle en mairie d

Sports / Nautisme
Saison nautique 2015 : 70 comp?titions en rade de Brest
24/02/2015
Des lasers aux kayaks en passant par les d?riveurs et les planches, la rade de Brest sera de nouveau l
?amphith??tre de toutes les disciplines nautiques en 2015. Entre comp?titions nautiques et ?v?nements
populaires, Brest confirme son leadership maritime en proposant 70 rencontres sportives et nauti

Sports / Nautisme
Le tennis professionnel fera escale ? Brest en octobre 2015
27/01/2015
Du 19 au 25 octobre prochain, Brest sera la capitale nationale du tennis ? l?occasion de l?Open Brest
Arena Cr?dit Agricole 2015. A l'origine de ce projet, une dizaine d'entrepreneurs de la r?gion
brestoise dont l'ambition est de faire rena?tre une comp?tition de premier plan.
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