Actualités
10 mars 2014 - 04 : 00

Sports / Nautisme
Le groupe Salaün Holidays, nouveau partenaire des Tonnerres de Brest 2012
03/11/2011
La préparation des Tonnerres de Brest 2012 se poursuit. Un nouveau partenaire vient d’embarquer
pour la première fois dans la préparation de la grande fête maritime de juillet 2012 avec le groupe
Salaün Holidays.

Sports / Nautisme
Salon Nautique de Paris 2011 : Brest et Lorient naviguent en couple
03/11/2011
Avec l'étape de la Volvo Ocean Race à Lorient fin juin et les Tonnerres de Brest 2012 en juillet, la
Bretagne fera l'actualité maritime en 2012. Brest et Lorient s'associent sur un espace commun pour
mettre leurs grands événements à l'affiche lors du Salon Nautique de Paris.

Sports / Nautisme
La rade de Brest, base d’entraînement des marins Marc Thiercelin et Luc Alphand et de leur voilier
DCNS 1000
22/09/2011
Mercredi 21 septembre, François Cuillandre, maire de Brest, a accueilli le team DCNS 1000 à son
retour d'entraînement en rade de Brest. Le skipper Marc Thiercelin et son apprenti navigateur Luc
Alphand se préparent actuellement pour la Transat Jacques Vabre.

Sports / Nautisme
Un nouveau terrain synthétique de football au centre sportif de la Cavale Blanche de Brest
29/08/2011
Afin de compenser la perte d’un terrain de football au plateau sportif du Polygone, où sera réalisée la

Afin de compenser la perte d’un terrain de football au plateau sportif du Polygone, où sera réalisée la
grande salle de spectacles sportifs et évènementiels, la Ville de Brest a décidé de réaliser un nouveau
terrain synthétique de football sur le site du centre sportif de la Cavale Blanche.

Sports / Nautisme
Randonnée Paris-Brest-Paris : 5 200 cyclotouristes en escale à Brest
24/08/2011
Organisée tous les quatre ans, la randonnée cyclotouriste Paris-Brest-Paris a fait de nouveau étape à
Brest les 22 et le 23 août. 5 200 mordus du vélo ont profité de l’accueil brestois pour se reposer, se
restaurer et reprendre la route dans l’autre sens !

Sports / Nautisme
Tonnerres de Brest 2012 : le compte à rebours a commencé
18/07/2011
La prochaine édition des fêtes maritimes de Brest se déroulera du 13 au 19 juillet 2012. Le premier
billet des Tonnerres de Brest 2012 a été offert à Laury Thilleman, Miss France 2011, par Olivier de
Kersauson.

Sports / Nautisme
Océanopolis et Brest métropole océane, partenaires scientifiques et sportifs du navigateur Bernard
Stamm
27/06/2011
C’est un partenariat scientifique et sportif que viennent de nouer Brest métropole océane, Océanopolis
et le skipper Bernard Stamm. En effet, le « plus breton des marins suisses » et son voilier seront basés
au port du Château de Brest où ils prépareront les prochaines grandes courses transocéanique

6
7
8
9
10
11
12

