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Durant les vacances scolaires de Printemps, la Place liberté
accueille deux manifestations sportives
Publié le 05 avril 2019
La ville de Brest en partenariat avec le comité du Finistère de Basket et les clubs locaux organisent un
évènement 100% Basket gratuit et ouvert à tous. Brest StreetBall : du 11 au 13 avril - Place de la Liberté

Les objectifs de cette manifestation sont multiples :
 Dynamiser l’espace public.
 Promouvoir et rendre accessible la pratique au plus grand nombre.
 Fédérer et rassembler les clubs de basket sur un événement unique.
Le basket pour tous :
Les clubs du territoire animeront des initiations au basket et du matériel sera mis à disposition sur trois jours : le
jeudi et le vendredi de 17h à 20h et le samedi de 10h à 17h.
Un tournoi de 3X3 :
Ce tournoi 3 contre 3 est organisé par le Comité :https://www.basket29.com/ 
Les équipes sont constituées de 4 joueurs(es) maximum, jouant sur les règles FFBB 3X3.
Des arbitres officiels de la Fédération Française de BasketBall (FFBB) seront présent sur le tournoi.
Planning :
 Phase qualificative, jeudi (U15) et vendredi (+ de 18 ans) : 17h / 21h
 Phase finale samedi : 10h à 17h
Également, le samedi après-midi des shows de Hip-hop et de freestyle Basket seront organisés sur le terrain
principal.
Informations complémentaires sur Brest.fr
Place Aux Sports :
Cet évènement est organisé par trois étudiants de Licence 3 Management du Sport, (Anais Doreille, Quentin
Quédec et Gurvan Lorric) en stage au Service Sports et Quartiers de la Ville de Brest.
Il s’agit d’une journée multisports ouverte à toutes et à tous, personnes valides ou en situation d’handicap, pour
découvrir et s’initier à différentes pratiques sportives :
Vendredi 19 avril - Place de la Liberté
⇒ Badminton, tennis de table, parcours de motricité, basket fauteuil, sarbacane et Boccia.
Partenaires de l’évènement :
 Section Basket Handisport
 Section Sarbacane Cavale Blanche
 Boccia du PL Lambé
 Échecs USAM échiquier Brestois
Informations complémentaires sur Brest.fr
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