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Sports / Nautisme
Port du Château de Brest : deux inaugurations en hommage à Eric Tabarly et Bernard Giraudeau
23/01/2012
Après l'effervescence du retour triomphal de Loïck Peyron et de ses équipiers, nouveaux détenteurs
du Trophée Jules Verne début janvier, le Port du Château de Brest a vécu un autre temps fort samedi
20 janvier avec l'hommage de Brest à deux marins disparus, Eric Tabarly et Bernard Giraudeau.

Sports / Nautisme
Les handballeuses de l'Arvor 29 accueillies en mairie de Brest
10/01/2012
Vainqueurs de la Coupe de la Ligue 2011, les handballeuses de l'Arvor 29 ont été officiellement
reçues par François Cuillandre dans son bureau à la mairie de Brest.

Sports / Nautisme
Trophée Jules Verne : les plus belles images du retour triompal de Loïck Peyron à Brest
09/01/2012
Plus de 5000 spectateurs sur les quais du Port du Château de Brest et des millions de téléspectateurs
devant leur écran : Brest a encore fait la une de l'actualité avec le retour triomphal de Loïck Peyron et
de ses équipiers sur les pontons du port des records.

Sports / Nautisme
Trophée Jules Verne : Loïck Peyron et son équipage acclamés par des milliers de personnes à Brest
07/01/2012

Au port de Brest, plus de 5000 spectateurs ont participé au retour triomphal du navigateur Loïck
Peyron et de ses 13 équipiers, vainqueurs, à bord du trimaran Banque Populaire V, du Trophée Jules

Au port de Brest, plus de 5000 spectateurs ont participé au retour triomphal du navigateur Loïck
Peyron et de ses 13 équipiers, vainqueurs, à bord du trimaran Banque Populaire V, du Trophée Jules
Verne, le record du tour du monde à la voile, en équipage et sans escale

Sports / Nautisme
Trophée Jules Verne: rendez-vous samedi au Port du Château pour accueillir Loïck Peyron et son
équipage
06/01/2012
En passe d’améliorer le Trophée Jules Verne, le trimaran Banque Populaire V a choisi Brest comme
point d’arrivée de son tour du monde. Samedi 7 janvier, en fin de matinée, Loïck Peyron et son
équipage s’amarreront au Port du Château où un dispositif important est mis en place pour l’accueil
du batea

Sports / Nautisme
Des sportifs brestois préparent les Jeux Olympiques de Londres
06/01/2012
Plusieurs sportifs de haut niveau brestois participeront aux prochains Jeux Olympiques de Londres en
juillet 2012. Afin de les accompagner dans leur préparation, la Ville de Brest a décidé de les soutenir
financièrement.

Sports / Nautisme
Trophée Jules Verne : Banque Populaire V et Loïck Peyron attendus à Brest samedi 7 janvier
04/01/2012
Dans les prochaines heures, Banque Populaire V mettra le clignotant à droite afin de faire route vers
Ouessant. Loïck Peyron et son équipage conservent une belle longueur d’avance et devraient battre le
Trophée Jules Verne. Ils sont attendus au port du Château de Brest samedi 7 janvier en fin de mat
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