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Sports / Nautisme
Salon nautique 2012 : Brest métropole océane au portant
06/12/2012
Comme l'an dernier, Brest métropole océane occupera une place à part au Salon nautique de Paris, du
7 au 16 décembre. Partenaire de la manifestation, l'agglomération brestoise aura cette fois encore
largement de quoi séduire les milliers de visiteurs du Nautic 2012.

Sports / Nautisme
Vendée Globe : quand un skipper et des scientifiques mettent le cap sur le tour du monde
07/11/2012
Océanoplis sera l'un des partenaires du skipper Bernard Stamm sur le Vendée Globe. En effet, le
marin suisse embarquera à bord du monocoque Cheminées Pouloulat un mini labo qui permettra
d'analyser le mètre d'eau sous le bateau et de transmettre ces données vers Brest.

Sports / Nautisme
Tonnerres de Brest 2012: la fête au taquet !
26/10/2012
François Cuillandre, Jean-Claude Lardic et Eric Hussenot ont communiqué hier le bilan des
Tonnerres de Brest 2012. Une très belle édition, marquée par la visite du Président Hollande,
plébiscitée par un public encore plus nombreux et qui se solde par un budget en équilibre.

Sports / Nautisme
De Brest aux Sables d'Olonne, Stamm prépare son Vendée Globe
16/10/2012
Bernard Stamm, skipper de "Cheminée Poujoulat" poursuit aux Sables d'Olonne la préparation de son
bateau commencée à Brest. Le compte à rebours est lancé: le départ du Vendée Globe sera donné le

Bernard Stamm, skipper de "Cheminée Poujoulat" poursuit aux Sables d'Olonne la préparation de son
bateau commencée à Brest. Le compte à rebours est lancé: le départ du Vendée Globe sera donné le
10 Novembre 2012.

Territoire / Compétences
Degemer mat e Brest, un site dédié de brest.fr en langue bretonne
04/10/2012
www.brest.fr le site internet de Brest métropole océane s'est enrichi d'un contenu en langue bretonne
avec la mise en ligne d'un site dédié : www.brezhoneg-brest.com

Sports / Nautisme
Brest renoue avec la course au large et soutient Bernard Stamm et Sam Davies au départ du Vendée
Globe
02/10/2012
Brest, le port des records, entend bien profiter de son nouveau port du Château pour retrouver sa place
dans le cercle des sites incontournables de la course au large. Cette ambition se traduit aussi par le
soutien apporté aux skippers Sam Davies et Bernard Stamm.

Sports / Nautisme
Piscine Foch et stade de Ménez-Paul, deux équipements sportifs brestois en cours de rénovation
06/09/2012
Alors que les travaux de terrassement de la grande salle de spectacles sportifs et événementiels du
Polygone se terminent, d’autres chantiers moins spectaculaires se poursuivent dans les quartiers de
Brest.
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