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 couleurs de Brest sont multiples.
En sport collectif, trois clubs brestois évoluent parmi l’élite de leur discipline : le Stade Brestois (Ligue 2 de football), le
Brest Bretagne Handball (Division 1) et les Albatros (Ligue Magnus de hockey sur glace). Ils bénéficient d’un soutien
financier et logistique de la collectivité.
Dans le domaine du nautisme, les meilleurs clubs français sont brestois ! Très souvent les podiums nationaux et
internationaux sont occupés par les sportifs des Crocodiles de l’Elorn, de l’Usam Brest, de la SRB et du Canoë Kayak
Brestois. La ville de Brest et Brest métropole accompagnent ces clubs par un soutien financier et technique avec la
mise à disposition de la Maison du nautisme, d’une flottille nautique mutualisée et la contribution des personnels de la
direction nautisme de la collectivité. A noter aussi la mise à disposition à la Fédération française de voile de
l’Adonnante, le centre de préparation des voileux espoirs du Moulin Blanc.
Dans le même registre, la collectivité apporte son soutien au Bic 2000 et au Club Nautique Brestois où brillent
quelques espoirs du cyclisme et de la natation. Lesquels pourront être soutenus, comme les autres sportifs brestois,
en cas de sélection aux Jeux olympiques.
Enfin, le sport de haut niveau à Brest dispose d’un équipement unique en Bretagne avec la Brest Arena qui accueille
les matches du Brest Bretagne Handball ainsi que des événements sportifs prestigieux comme les Internationaux de
tennis, le championnat d’Europe de luttes interceltiques, le Mondial 2017 de handball…
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu
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