
 

 

Bulletin d'infos 01/2020 

ACTUALITE TOUT AZIMUT 
 
Toute l'équipe de BREST BRETAGNE NAUTISME  
vous souhaite une Bonne Année 2020 !!!  
 
N'hésitez pas à passer nous voir ! : 
 
- pour découvrir les petits travaux intérieurs effectués en ce début d'année pour 
améliorer le confort de travail au quotidien des professionnels : une circulation plus 
fluide entre les différents bureaux ainsi qu'un espace"pause déjeuner plus adapté. 
 
- pour prendre votre adhésion et licence 2020 si ce n'est pas déjà fait (possibilité de 
le faire en ligne). 
 
La reprise du sport "compétition" voile/pagaie a eu lieu le samedi 18 Janvier 
[joie/soleil/motivation au RDV]. 
 
La reprise des activités loisir voile/pagaie a eu lieu le samedi 25 Janvier pour les 
adultes et les jeunes motivés. 
 
La grande reprise du loisir aura lieu à partir du 4 Mars pour toutes les flottilles de 
la plus petite à la plus grande (plaquette d'infos) 
 
La voile au féminin : la commission féminine du club, s'est réunie le 9 Janvier pour 
répondre à un appel d'offre du Conseil Départemental du Finistère et elle a proposé 
des activités pour un public féminin afin d'augmenter le nombre d'adhérentes et 
d'améliorer l'accès des pratiques nautiques aux femmes. Réponse du Conseil 
Départemental durant le semestre. 

 

http://r.emarketing.awoo.fr/mk/cl/f/sUVKgy_kOSIv97l2BKc66c8DuaPkmrDOW9IUvmLpS8Hd9TZRKDzxHgD2ZK_wkqlI5I_WO3C29HZCKkoF-EX2cU7_dEVOT-pcjZsduBKrLk0CCm868rmQjKc0SqAryQaNUfC1q77THU41O57t1G0o8P1wK2uvDA-EsDGk2NIyOx_1_yWtQ89LGk2UGTqx_HjDrh-DxKndM0x0XFovT7yttXgpgriqlDLFAiSf6xlmbRrCxiYRJDhbRmAquOIhVHjfqa60-ONKcw
http://r.emarketing.awoo.fr/mk/cl/f/tU6VEGsOrpXUxo8DeRn1R0erNVAsXxzVuoZVufdHuT_UgHMGVMUcCfaBikbLRNRq0ux51Fe3eAeO4YvNq_ha0O6rDXnZcaMzhe6tnlRJrmEjB5_Ha9BYtdNQLCba9UoaKLrRmELvL6loQybl7Hs5TP48yU94RGctN32vmy7gnw9tEfD0isSfuwP5SfExKp8sba5fgp5TvJynvMwWkKfAp0xRKkL2wiHgKkXaO9z_dUywnAgDfkWQVpAa9n13oZU3m3LjHMNIdUrHATLYZTpslBthZk4kq2s
http://r.emarketing.awoo.fr/mk/cl/f/4v2CAcyRvLlYoDxAmisvXbyDsAfOmAeYu5mOIDdneRffHcbvZfh-cebv6j5_aFOivgyX9dk1kGwMm7MrKYH4FX9Q89RGZX4z7ofxnmV-In2I_3zPTzz5SzvFihQvHMtw31sm9Osj0ii8Qe6mZgvs4Yg7BAOtrOvQYe0L29Uy86CdCp2Ac_n1gsBDNTp83CJ8Gmfwzb43MM-wcSKaQqOnligDdCKsFSwaa_SfmHnFRWIyZNZG
http://r.emarketing.awoo.fr/mk/cl/f/CNHj2iftgxeSXW6lgYKZ7o-_4vYVSy1r09Vp0cuvnIJwX3mYlCEZ6vzf84vyV81Zk6srFcr2mXx-OKV4QFHtgz2ESA7cMvlJD__edPDN_9xFfrLZlLclQUCvbYEIJ_chSIji82bHwdFkr6cVuPefSvSv1Gnki8XqAKEsGjXUkxaCqvIl7rdvNx4arqmwhqPM5RsEb4zcYoNoS1xGUR7LHu4xs4X8aQ


 

ACTUALITE COMPETITION 
 

- Un nouvel équipage en 420 vient de se former : Anouk 

Brigaudeau et Gilles Coadou qui ont commencé les 

entrainements sur le plan d'eau début Janvier avec pour 

objectif de participer au mondial 420 à Crozon en Juillet 

prochain, un duo à suivre... 

 

- Ça bouge du côté féminin, un équipage s'est constitué 

en J80 pour participer à la prochaine Sélective Atlantique 

Match Racing les 8 et 9 Février 2020 à l'Ecole Navale. 3 

membres d'équipage navigueront sous les couleurs de Brest 

Bretagne Nautisme  : Axelle Pillain, Flavie Thomeret et 

Cécile Berry-Brigaudeau accompagnées par Sandrine 

Mourniac (VP29) et Emmanuelle Guillerm (APSAP). 

 

- BRAVO Camille & Aloïse !!!!  pour cette Coupe du 

Monde gagnée à Miami aux USA ce 25 Janvier 2020. 

Camille Lecointre et Aloïse Retornaz en route pour les JO 

de Tokyo 2020 en 470 continuent à faire "leurs gammes 

avec brio" preuve en est avec cette belle Victoire Mondiale 

(tous les résultats et classement) et article du magazine 

"Course au Large" : Camille Lecointre et Aloïse Retornaz 

en Or 
 

- Trophées du Nautisme 2019 : Une belle moisson pour 

notre club Brest Bretagne Nautisme avec 13 médaillés, 

Bravo à toutes et tous !!! : Valentin Pelt, Alexandre 

Kowalski, Tom Rodet, Alan Argouarc'h, Kaël Menez, 

Pierre Boivin, Anouk Brigaudeau, Ludovic Collin, Alice 

Rivet, Manon Mabo, Floriane Broustal, Victor Carn, 

Manoa Postec. 
Nos 13 médaillés sur 110 athlètes finistériens ont été 

récompensés pour leurs résultats 2019 lors cette soirée (24 

Janvier) qui s'est déroulée au Conseil départemental du 

finistère à Quimper. 

 

LES KAYAKISTES VOYAGEURS... 
 

- Voyage en Irlande : l'idée du projet de voyage en kayak 

sur les côtes irlandaises... 

- Stage dans le Béarn pour avril 2020 : un groupe de 

kayakistes amoureux de la rivière 

lire 

 

 

http://r.emarketing.awoo.fr/mk/cl/f/PAYXulzfNGQP1k9PKw_UZlF-lSqEJALWqIanZ1bDYrXE3LasotDp17wLaU4ayw-TicNh7eD-mRqSEj6twBPTUrQ6ckUOioUM3vQR-eNC8HYVWVfQ9Hob7o_aT77D6Lv-Vm3h-QhF_FQZ5GJGWnczAzb-8lCSEWJSNd3hltn6SKNT3HIRtz7gXm3Et_WcKJ0CqPUNM1rqcFa-l9eeRmvaIVPPD1YXQ4LhgIeKfW-5VuqNZxiOhg1G4RetCm3g-fXiZBslg2o_QjVJJ2z7eM5WFGCM2c3712XOSu1c
http://r.emarketing.awoo.fr/mk/cl/f/sSUMv9MPf1Stef_7B244DNGmD-iUczyVIxBEXTcFkCgzAY3ZIsNXDsfecLKktpE8OOvGakSbUVDIMkpVLBCkb0esruno_W6Q4g1mjCad8bu6taJswfObg9NtZzutjRF3iFVV9IBqsVUV7uObJ2PwSShJCV8VCB7CYNGC8UnLWUwa4RYKuJrhq_ZIZGOyRlpEj3812faMhuVi_H2_bq4mXzSZ5AxBhTFewug23es3A-iGxI7i_wGfVCWaV_wvwBWxkeNyc3baN8uF6TNEl3POkTY1OjihHMOL7c0wyWer6flCgLgaOjAhRyfdswWaCgK-fWiKOM9n9lrl7jJYx4HKjSRtMCLlQA4biTrhLuU2wLIbEilMff6v7e5RnA
http://r.emarketing.awoo.fr/mk/cl/f/VmKtVsJIUcHAmyHx8H3igbnM5Vh8JS5iZYZWdeFDxoDOutnQXOfh_D0fQM3pied3S7HYjdkE9sqefjI53Hn7CvCcs7lF2026MciW5GGrodjsHHtE-T844CaZGB4W4irJFQu4TFHiNVhmy9sJN-VtJtD7P0SGIu5mS5icSCzekuJQ-A6c9hDIRu87NRx16ViDByPlXjsBLD6smXevzO_OYi6guz5QbAg
http://r.emarketing.awoo.fr/mk/cl/f/FZCoH7G4DHAXmXIQfjLjtPIvdP4IzZiE7LVHb8PyudLK0BNIcmU5B0XdG0YAiSFcQqn-sZhQctA7gdBRgDqWR8wtZdneB5yvU7n23F4n0i0arysLc30iFEUlcEIvhxWNHm1BwG7fC5_E9yZpYV8pEs_UbHVgauz_ZpSxsiiwYfH-UrfbnPgvVYAj7TIWtY1yaTZqNhqz0R5fgJOzM6DMmJj4hTAxu18JNrpm_G7FxTtSfWoM6kyrzgzxECNytnBDpmeQ6DTtwLTM2q6H3A
http://r.emarketing.awoo.fr/mk/cl/f/bY46UhZQAjo7RE9g_3Xmie_bLp3FuASV4C4hOiVhrXE7k4VmRlG09cofgPOwg7Y4lowwxWXNLzCVyS-ZIltqIhLYstyXxe4cmWj1gFQSr44WBE6dnEf9Imbp7hbeZ6jp36LnVVdgFIGyLqKRhFFEc4N940mDArpQ7h0qNDTjbF0dCJyC-CCQ6amLaRKrd9OuWCyBY2-47wYFRdZ80ffO3SRDL-IX8OVcd3xZxiflnwJE-p25OXioan_PeD-lDMUZaUVGhFw


 

A VOS AGENDAS : 

- Les 22/23 Février nous organisons une régate interligue 

Laser Avis course et inscription, vous souhaitez participer 

à cet événement en tant que bénévole, n'hésitez pas à 

vous s'inscrire 

 

- Le 14 Mars et 4 Avril Brest Bretagne Nautisme organise 

2 après-midi d'info. pour les bénévoles souhaitant participer 

aux événements sportifs, n'hésitez pas à consulter le 

calendrier sur notre site. 

 

Brest 

Bretagne 

Nautisme 
 

 

http://r.emarketing.awoo.fr/mk/cl/f/JLf1jNW4RAefcOo7aZysgKuuW_IyjKsUQfAbW63-TqfMbm1wyNDiw1XjkqVkmAA-o4Kf7mFHEcebfNnokIPPxaKeUfw4ObNzL_gaf35iMAGvMRNtk_PEN4Bql2g7WxcjLLHdLCmnNP3aCiVR4HSopmjQRSpRgfvmLGIpri27OcVz-CvkiOItCitq8m-wIDZXuPTBzwvRLYUXTO4MaOaZLw1l17GYkjXvJHASKJl6xnpPysFTsYS2tur1DDxEOQBc502AsIZX38A1aGnXQA
http://r.emarketing.awoo.fr/mk/cl/f/XZurjW4m5NWl7j1Dy-qW92ysfaRaeuJTXIGt8Qk6YoFnN8RkrXvnA7UjV7ZZ7PcilxONsqUxQu549OwbxdqDjJ0o3lsXgKPge6fFpnQOcGaNX3Ek-OxfwhSIzEcUmAytDacH0ZYs5OokyfQd-Opo8oO27ZcvuEqMw6_PvKl_ChTOYEnBog
http://r.emarketing.awoo.fr/mk/cl/f/nLh1XBybCq8mZjOeNqu8AYHXqjGGhMWNLLXzjbSNYPAnxgddE1AX_W2swTCN5cFtSdEs_eh8bzJzqfgCRrOZ1mrjDpMUkhUaUS1RRjgMv76x_tfsjEI3bcqzWbaLhUr_BeJ6_VXY09ppxfbn3fBsKaWpuqRXvwjOFCacy448oerL0Z1ocmF5xNxoLUGXdViT

