Le Brest Sports Tour
10 mars 2014 - 21 : 39
Le Brest Sports Tour se déroule cette année sur 4 jours au coeur des quartiers brestois.
L’ensemble des clubs sportifs et des associations de quartier proposent, avec la Ville de
Brest, des activités sportives gratuites, variées, pour tous publics, belle occasion pour
découvrir la richesse de l’offre sportive brestoise. En fin d’après-midi, les jeunes
inscrits aux courses de roller sur route s’élancent par catégorie d’âge.
Brest Sports Tour 2014
Du 7 au 21 juin

Stages d'entrainement ROLLER

Venez nombreux aux stages d’entraînement gratuits organisés durant les vacances d’hiver au complexe
sportif du Petit-Kerzu de 9h45 à 12h00 et de 13h45 à 16h00 (jeux, hockey, initiations).
Jeudi 06/03 - Vend. 07/03 - Jeudi 13/03 - Vend. 14/03
(Il est possible de participer aux stages de mars sans participer aux courses de juin, voire aux deux)
Les rollers et les protections sont mis à disposition par la Ville de Brest.
Les stages sont ouverts aux jeunes de 8 à 15 ans débutants ou initiés.
Des tests seront organisés afin d’évaluer le niveau des participants : test de freinage, parcours
chronométrés.
L’encadrement est assuré par des éducateurs sportifs de la Ville de Brest et des bénévoles de la
section roller du PL Guérin.
Pour participer aux courses de roller, il est nécessaire d’avoir minimum 9 ans avant le 31/05/2014 et
maximum 15 ans courant 2014.
Bulletin d'inscription (pdf)
(Bulletin à compléter et à ramener le jour du stage en mars ou de la manifestation en juin si vous n’avez pas
participé aux stages.)
Pour tous renseignements :
Service sports et quartiers
glenn.cavalier@mairie-brest.fr / 02 98 00 80 85 / 06 77 03 14 01
Horvat Stephen 06 77 65 83 72 / Malgorn Clément 06 73 98 24 76
En savoir +
http://www.facebook.com/Brest.Sports.Tour

Renseignements
Direction des Sports et du Nautisme
Tél : 02 98 00 82 91
sports@mairie-brest.fr

