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Sports / Nautisme
Tonnerres de Brest 2012 : deux ports du Maroc ? l?honneur
29/11/2011
Le Maroc sera l?un des cinq pays invit?s d?honneur des Tonnerres de Brest 2012. La culture maritime
de deux ports du Maroc, Safi et Al Hoceima, sera ? l?honneur sur les quais de la Penfeld.

Sports / Nautisme
Brest m?tropole oc?ane veut jouer gagnant sur le Campus d'excellence sportive de Bretagne
23/11/2011
Cr?? en janvier 2011, le Campus d'excellence sportive de Bretagne est unique en France. Cette
structure a ?t? pr?sent?e ? Brest aux acteurs finist?riens du sport. Et Brest entend jouer sa carte en
faisant valoir ses comp?tences.

Sports / Nautisme
Le groupe Sala?n Holidays, nouveau partenaire des Tonnerres de Brest 2012
03/11/2011
La pr?paration des Tonnerres de Brest 2012 se poursuit. Un nouveau partenaire vient d?embarquer
pour la premi?re fois dans la pr?paration de la grande f?te maritime de juillet 2012 avec le groupe
Sala?n Holidays.

Sports / Nautisme
Salon Nautique de Paris 2011 : Brest et Lorient naviguent en couple
03/11/2011
Avec l'?tape de la Volvo Ocean Race ? Lorient fin juin et les Tonnerres de Brest 2012 en juillet, la
Bretagne fera l'actualit? maritime en 2012. Brest et Lorient s'associent sur un espace commun pour

Avec l'?tape de la Volvo Ocean Race ? Lorient fin juin et les Tonnerres de Brest 2012 en juillet, la
Bretagne fera l'actualit? maritime en 2012. Brest et Lorient s'associent sur un espace commun pour
mettre leurs grands ?v?nements ? l'affiche lors du Salon Nautique de Paris.

Sports / Nautisme
La rade de Brest, base d?entra?nementdes marins Marc Thiercelin et Luc Alphand et de leur voilier
DCNS 1000
22/09/2011
Mercredi 21 septembre, Fran?ois Cuillandre, maire de Brest, a accueilli le team DCNS 1000 ? son
retour d'entra?nement en rade de Brest. Le skipper Marc Thiercelin et son apprenti navigateur Luc
Alphand se pr?parent actuellement pour la Transat Jacques Vabre.

Sports / Nautisme
Un nouveau terrain synth?tique 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, o? sera r?alis?e la
grande salle de spectacles sportifs et ?v?nementiels, la Ville de Brest a d?cid? de r?aliser un nouveau
terrain synth?tique de football sur le site du centre sportif de la Cavale Blanche.

Sports / Nautisme
Randonn?e Paris-Brest-Paris : 5 200 cyclotouristes en escale ? Brest
24/08/2011
Organis?e tous les quatre ans, la randonn?e cyclotouriste Paris-Brest-Paris a fait de nouveau ?tape ?
Brest les 22 et le 23 ao?t. 5 200 mordus du v?lo ont profit? de l?accueil brestois pour se reposer, se
restaurer et reprendre la route dans l?autre sens !
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