Trouver une activité sportive
Avec 124 disciplines, 225 associations, des sites de pratique aussi variés qu’exceptionnels,
nombreux sont les pratiquants d’une activité sportive sur le territoire de Brest métropole.

Les activités sportives encadrées
Football, handball, volley-ball, tennis, musculation, gymnastique, escalade, basket-ball, tae-kwondo,
escrime, rugby, cheerleading, twirling, roller...

Ecole de natation
A Brest, une école de natation dispense aux petits et grands des cours pour s’initier, s’améliorer ou se
perfectionner à la pratique de la natation.

Pratiquer le nautisme
La région de Brest et sa rade offrent, toute l’année, la possibilité d’une pratique sportive de haut niveau
avec des clubs de renommée nationale, dont...
 Les centres nautiques de la rade de Brest
 Les clubs et associations nautiques
 Spot Iroise du Moulin Blanc
 Pôle nautique d'excellence
 Brest, port des records

Brest et le sport de haut niveau
Le sport de haut niveau participe au rayonnement de la ville de Brest et de sa métropole. Les soutiens
aux clubs et aux sportifs portant haut les...

L'Office des sports
Créé en 1930, l’Office des sports de Brest est le plus ancien de France.
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