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Sports / Nautisme
Les Tonnerres de Brest 2012 : des forfaits exclusifs pour les habitants de Brest métropole océane
29/04/2011
A partir du 3 mai, une offre de billetterie réservée aux habitants de Brest métropole océane est
proposée en « avant première » pour les prochains Tonnerres de Brest 2012. Un bon à découper est
inséré dans le magazine Sillage en cours de distribution dans toutes les boîtes aux lettres.

Sports / Nautisme
De New-York à Brest, une nouvelle course au large avec arrivée pour les Tonnerres de Brest 2012
21/04/2011
La première édition de la Krys Ocean Race se déroulera en juillet 2012. Pour l'instant, six trimarans
seront au départ de cette course transatlantique avec un départ de New-York et une arrivée en rade de
Brest... durant les Tonnerres de Brest 2012 !

Sports / Nautisme
Déjà 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 Château de Brest accueille Marc Thiercelin et l’équipe de course au large de DCNS 1000
24/02/2011
La Ville de Brest et l’entreprise DCNS ont annoncé l’installation au port du Château de Brest du
bateau et de l’équipe technique de course au large du monocoque DCNS 1000. Le skipper Marc

La Ville de Brest et l’entreprise DCNS ont annoncé l’installation au port du Château de Brest du
bateau et de l’équipe technique de course au large du monocoque DCNS 1000. Le skipper Marc
Thiercelin et l’apprenti marin Luc Alphand vont préparer à Brest la transat Jacques Vabre.

Sports / Nautisme
Concerts et matchs à suivre, la grande salle de spectacles de Brest sera modulaire et exemplaire
23/02/2011
Adieu les Zénith, place aux salles de spectacles polyvalentes susceptibles d'accueillir plus de 5000
spectateurs pour des galas de variétés, 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 modularité.

Sports / Nautisme
Apportez votre grain de sel à l’histoire des fêtes maritimes de Brest
21/01/2011
La maison d’édition Coop Breizh prépare un livre sur l’histoire des fêtes maritimes de Brest et
recherche des témoignages ventés et autres souvenirs salés sur les éditions des fêtes maritimes de
Brest 1992 à Brest 2008.

Sports / Nautisme
Les élus sportifs des collectivités territoriales bretonnes jouent collectifs à Brest
13/01/2011
Une vingtaine d’élus en charge de la politique sportive de collectivités territoriales de Bretagne ont
participé à une réunion de concertation à Brest. A l’ordre du jour de Bretagne Sport 19 : la poursuite
de la cohérence de l’action publique sur le terrain des sports.
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