SPORT

Ligue 1 : tous ensemble avec le Stade Brestois !
Mis en ligne le vendredi 10 mai 2019

Après la belle victoire des Rouge et Blanc, désormais en Ligue 1, la ville de Brest invite les habitants à
assister à la retransmission de l'ultime match de cette saison, vendredi 17 au parc des expositions de
Penfeld.

Document 1

Tous ensemble en Ligue 1 ! Après la belle victoire des Rouge et Blanc ce vendredi soir contre Niort, 3-0, le Stade
Brestois a désormais gagné sa place en Ligue 1 !
Pour accompagner cette belle victoire, la ville de Brest organise la retransmission du dernier match de la saison
brestoise en Ligue 2, vendredi 17 mai, au parc des expositions de Penfeld. Ce soir là, les Brestois joueront contre
Metz, le champion de Ligue 2 de cette saison.

Réservation obligatoire
Pour assister à cette soirée gratuite, la réservation est obligatoire, et peut se faire dès maintenant sur
www.brestarena.fr . La soirée du 17 mai, pour célébrer en beauté la montée des Brestois en Ligue 1, les portes
du parc des expositions ouvriront à 19 heures, et des foodtrucks assureront la restauration sur place. Le match
démarrera quant à lui à compter de 20 h 45.
.

A noter que les joueurs se présenteront au public ce 14 mai, à 19h30, sur le parvis de l'hôtel de ville.
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