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Sports / Nautisme
De New-York ? Brest, une nouvelle course au large avec arriv?e pour les Tonnerres de Brest 2012
21/04/2011
La premi?re ?dition de la Krys Ocean Race se d?roulera en juillet 2012. Pour l'instant, six trimarans
seront au d?part de cette course transatlantique avec un d?part de New-York et une arriv?e en rade de
Brest... durant les Tonnerres de Brest 2012 !

Sports / Nautisme
D?j? 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 Ch?teau de Brest accueille Marc Thiercelin et l??quipede course au large de DCNS 1000
24/02/2011
La Ville de Brest et l?entreprise DCNS ont annonc? l?installation au port du Ch?teau de Brest du
bateau et de l??quipe technique de course au large du monocoque DCNS 1000. Le skipper Marc
Thiercelin et l?apprenti marin Luc Alphand vont pr?parer ? Brest la transat Jacques Vabre.
?

Sports / Nautisme
Concerts et matchs ? suivre, la grande salle de spectacles de Brest sera modulaire et exemplaire
23/02/2011
Adieu les Z?nith, place aux salles de spectacles polyvalentes susceptibles d'accueillir plus de 5000
spectateurs pour des galas de vari?t?s, des concerts de rock, des matches de basket ou des galas de

Adieu les Z?nith, place aux salles de spectacles polyvalentes susceptibles d'accueillir plus de 5000
spectateurs pour des galas de vari?t?s, 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 modularit?.

Sports / Nautisme
Apportez votre grain de sel ? l?histoire des f?tes maritimes de Brest
21/01/2011
La maison d??dition Coop Breizh pr?pare un livre sur l?histoire des f?tes maritimes de Brest et
recherche des t?moignages vent?s et autres souvenirs sal?s sur les ?ditions des f?tes maritimes de
Brest 1992 ? Brest 2008.

Sports / Nautisme
Les ?lus sportifs des collectivit?s territoriales bretonnes jouent collectifs ? Brest
13/01/2011
Une vingtaine d??lus en charge de la politique sportive de collectivit?s territoriales de Bretagne ont
particip? ? une r?union de concertation ? Brest. A l?ordre du jour de Bretagne Sport 19 : la poursuite
de la coh?rence de l?action publique sur le terrain des sports.

Sports / Nautisme
L'Adonnante, un nouvel ?quipement d'accueil d?di? aux sports nautiques
16/12/2010
Afin de poursuivre le d?veloppement des activit?s nautiques sur le site du moulin blanc et cr?er une
base d?accueil performante pour les sports nautiques de haut niveau, Brest m?tropole oc?ane a d?cid?
de se doter de l?Adonnante dont la vocation sera un accueil permanent d?athl?tes, de stages de l??
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