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Le travail engagé avec les acteurs du sport à Brest 
autour du projet sportif de territoire se poursuit 
et cette dynamique alimente nos échanges et nos 
réflexions pour renforcer les pratiques sportives à 
Brest, à tout âge et pour tous. Merci à toutes celles 
et ceux qui font à nos côtés vivre cette démarche et 
le sport sous ses multiples formes à Brest.

Nous avons inauguré, il y a quelques semaines, 
les travaux réalisés au centre sportif de la Cavale 
Blanche. Les mois à venir vont être marqués par 
des investissements importants portés par la ville 
de Brest : la construction du gymnase de l’Europe, 
la réalisation d’un terrain de football synthétique 
à Menez-Paul... Brest métropole océane va pour 
sa part, dans les domaines relevant de ses compé-
tences, engager deux chantiers qui s’inscrivent eux 
aussi dans la démarche de renforcement du sport 
sur notre territoire : les travaux de rénovation de 
la piscine Foch et le début de la construction de la 
grande salle de spectacles sportifs et événemen-
tiels. Ce sont là plusieurs millions d’euros qui vont 
être investis par nos collectivités en faveur du sport 
sur notre territoire, dans un contexte financier 
complexe qui rend cruciaux pour les collectivités les 
choix d’investissements. 

Tous ces chantiers : le Projet Sportif Territorial, 
les constructions et rénovations d’équipements 
publics, le soutien aux manifestations sportives, 
l’attention aux clubs et associations, tout cela, en-
semble, marque la place que nous voulons pour le 
sport ici à Brest.

Brest recevant les 22 et 23 juin prochain le Congrès 
de l’Association Nationale des Elus en Charge du 
Sport, nous aurons l’occasion d’évoquer avec les 
autres villes de France toutes ces questions qui sont 
au cœur  de  notre  Projet Sportif Territorial bres-
tois : le bénévolat, les actions de cohésion sociale, le 
sport au féminin, le financement du sport, le sport 
professionnel, le sport et la citoyenneté…

Enfin, à quelques semaines des Jeux Olympiques qui 
à leur manière témoignent de la vitalité du sport 
j’adresse en mon nom et celui de tous les brestoises 
et les brestois mes plus vifs encouragements aux 
sportives brestoises qui concourront et porteront à 
Londres les couleurs françaises et du sport brestois.

Patrick APPERE
Adjoint aux Sports

La Newsletter  n° 2 «Soyons Sport» 
Juin 2012 - Ville de Brest 
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Amorcée depuis presque un an, la réflexion ouverte 
nourrissant l’élaboration du Projet Sportif Territorial 
continue d’attirer de nouveaux acteurs, renforce les 
partenariats et s’illustre par la réalisation de nou-
velles manifestations comme de projets à plus long 
terme. 

Ci-dessous un bref rappel de la démarche et quelques 
exemples des projets en cours.

Le Projet Sportif Territorial se décline en trois axes :

• Le rôle social du sport

• Installations, espaces sportifs 
  et temporalité

• Communication, Rayonnement,
Attractivité

La prochaine rencontre «Projet Sportif Territorial» 
aura lieu le jeudi 5 juillet prochain à 18h00 à l’hôtel 
de ville (salon Colbert). 

Cette rencontre plénière permettra aux acteurs im-
pliqués sur les 3 axes de partager les réalisations de 
la saison 2011/12 et d’enrichir les échanges autour 
des projets à venir sur 2012/13. 

Pour plus d’infos, rendez-vous  sur le site de Brest.fr 
http://www.brest.fr/ Rubrique Sports et Nautisme/ Projet Sportif Territorial
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C’est quoi le PST ? 
Le PST est un document 
unique, qui donnera du 
sens à l’ensemble des 
acteurs sportifs du terri-
toire. 

A quoi sert le PST ? 
C’est une démarche colla-
borative entre les acteurs 
du sport brestois qui vise 
à proposer de manière 
cohérente des actions 
sportives qui répondent 
aux attentes des usagers 
de Brest et aux ambitions 
de la collectivité.

Pour qui ? 
Au service des usagers, il 
est élaboré par la collecti-
vité, les acteurs du milieu 
sportif et les partenaires

  Le Projet Sportif Territorial (PST)
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AXE 1 : Le rôle social du sport 
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Un tandem et des yeux
pour deux
«Avoir une confiance aveugle en 
votre partenaire». Cette expression 
illustre bien le projet porté par Sté-
phane SORDET. Ce vététiste accom-
pli souhaite développer l’activité VTT 
en tandem vers des personnes défi-
cientes visuelles ou non voyantes.

Pour concrétiser cette ambition, en 
janvier dernier, il contacte l’associa-
tion ISVHN (Insertion, Sport, Vélo, 
Handicap, Nature) dont l’objectif est 
de créer un réseau national de pilotes 
voyants, afin d’accompagner les défi-
cients en tandem. En parallèle, il met 
en ligne son projet sur Octopouss, une 
plateforme de financement participa-
tif afin de trouver des parrains pour 
acquérir un premier tandem. Il lui aura 
fallu moins de deux mois pour obtenir 
la totalité du financement !
Cette initiative sportive et solidaire, 
qui débutera début juillet avec les 
premières randonnées, séduit déjà de 
nombreux non-voyants et pilotes en 
herbe, désireux de participer à cette 
aventure. Alors, avis aux amateurs 
friands de nouvelles expériences spor-
tives. 
Prochains objectifs sur 2012 : acqué-
rir un second  tandem  et  former les 
volontaires !

Contacts : stephane.sordet@orange.fr
http://octopousse.com/
http://isvhn.onlc.fr/0-ACCUEIL.html

CCAS : Opération bien-être 
Le service Sports & Quartiers de la ville 
de Brest, en partenariat avec les orga-
nismes sociaux, propose des projets 
sportifs aux personnes en situation 
d’isolement social. Cette opération 
s’inscrit dans le cadre du groupe « bien 
être » du CCAS. L’objectif n’est pas de 
former de futurs champions, mais bien 
de favoriser le mieux-être des publics 
concernés en leur permettant de s’in-
vestir sur une activité régulière au sein 
d’un groupe. Chaque semaine, ils se 
retrouvent pour une marche, un fut-
sal, mais aussi de la voile ou du kayak.
Les échanges réguliers entre les édu-
cateurs et les participants ont déjà 
permis d’affiner l’activité afin que ces 
derniers deviennent acteurs du projet. 

Contact : Sports et Quartiers,
sports-quartiers@mairie-brest.fr

La santé vient en bougeant !
Dans le cadre de la «semaine santé», 
organisée en octobre prochain sur 
la thématique «La prévention santé, 
C’est quoi ? Comment ?», la journée 
du 20 octobre sera dédiée aux activi-
tés physiques douces, sources de bien-
être, afin de sensibiliser le grand pu-
blic aux bienfaits de l’activité physique 
sur la santé. 
Entre forums, conférences, démons-
trations et initiations, trouvez l’acti-
vité qui vous convient. Organisée au 
centre sportif Jean GUEGUENIAT, cette 
journée s’adresse à tous : sédentaires 
confirmés comme sportifs accomplis !

Par ailleurs, à l’initiative de plusieurs 
partenaires*, un programme d’initia-
tions aux activités physiques et spor-
tives dédiées aux plus de 60 ans, sera 
présenté lors de cette journée. De 
janvier à mai 2013, au rythme d’une 
séance hebdomadaire, les séniors 
pourront découvrir plus d’une dizaine 
d’activités.
*. ORB (Office des Retraités Brestois)
.  CLIC (Centre Local d’Information et de Coor-
dination)

.  Le comité de Bretagne  Action sociale Agirc-
Arrco (caisse de retraite complémentaire)

Contacts : 
. Action Sanitaire et santé
  actionsanitaire-sante@mairie-brest.fr

. Direction des Sports et du Nautisme
   charlene.sparfel@brest-metropole-oceane.fr

. Office des Sports 
  office.sports.brest@wanadoo.fr

  Le Projet Sportif Territorial (PST)     
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AXE 2 : Installations, espaces sportifs 
            et temporalité

Les rives de Penfeld,  un terrain de jeu idéal 

Un synthétique,  c’est sympathique !

A partir de fin-juin, des travaux d’aménagement vont être opérés sur le stade de Ménez-Paul pour la réalisation d’un 5ème 
terrain synthétique sur Brest.  Prévu pour fin septembre 2012, cette opération ravit les utilisateurs du stade qui pourront 
bénéficier de cette surface de jeu tant convoitée !

Un nouveau gymnase sur Pen Ar Streat

A deux pas du centre-ville, cet espace natu-
rel semble dédié à la détente et à la pratique 
d’activités sportives de plein air. 

Depuis plusieurs années, le kayak et l’avi-
ron investissent ponctuellement ce site dans 
le cadre d’activités encadrées par le Canoé 
Kayak Brestois et l’Aviron Brestois,  mais éga-
lement lors du «Brest Sports Tour», «Sport 
à Penfeld»... Afin d’élargir ces activités, fin 
2012, la mise en place tant attendue d’un 
marchepied favorisera un embarquement 
plus fonctionnel et une diversification des 
activités. Pour flâner ou pour ceux qui pré-
fèrent voir les amis ramer, la Direction des  
Espaces Verts de Brest Métropole Océane 
aménagera une aire de détente aux abords 
de l’espace de mise à l’eau. 

Contacts : 
Service du Nautisme :
jean-louis.le-roux@Brest-metropole-oceane.fr
Canoé Kayak Brestois : sport@kayak-brest.com
Aviron Brestois : brest.aviron@free.fr

C’est parti pour la construction d’un nouveau 
gymnase sur Pen Ar Streat ! Les travaux ont 
débuté au mois de mai et se poursuivront 
jusqu’à l’été 2013. La situation stratégique 
du gymnase, à proximité du groupe scolaire 
de Pen Ar Streat et bordée par une ligne de 
tram, viendra enrichir le panel d’activités 
sportives au cœur du quartier de l’Europe. 
Cet équipement multisports à destination 
des scolaires et des associations sportives 
remplacera celui de Nattier. 



«Le tram est à nous» depuis le 23 juin, alors arrêtez-vous à une station et visitez ou revisitez 
les sites incontournables du centre-ville de Brest. En partenariat avec l’association Apieds, dé-
couvrez ces parcours mis en ligne sur le site de l’Office de Tourisme*. Vous pourrez également 
flasher ces circuits pour les consulter quotidiennement sur votre téléphone en téléchargeant 
l’application gratuite «Brest & vous» disponible sur i-phone & androïd. 
*http://www.brest-metropole-tourisme.fr/ Rubrique carte interactive ou  http://qrbrest.fr/
Scannez ce code à l’aide de l’application Brest  &  vous  ou  tapez l’url  dans votre navigateur : 
http://grbrest.fr/parcours/radonn-e-du-cours-dajot-229
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AXE 3 : Communication / Rayonnement /
            Attractivité 
Arvor 29, championnes de France !
Le 13 mai, après leur victoire en coupe de la ligue en décembre der-
nier, les féminines de l’Arvor 29 s’offrent le doublé en remportant 
pour la première fois le titre de championne de France. Dominées 
très nettement lors du match aller, les féminines d’Issy-Paris n’ont 
rien pu faire face à cette équipe au mental d’acier. Félicitations aux 
joueuses dont la victoire restera gravée dans l’histoire du club.

La dématérialisation se poursuit sur Brest.fr
Les associations sportives peuvent dorénavant télécharger directe-
ment  «les formulaires de réservation de créneaux dans les équipe-
ments sportifs» sur le site Brest.fr. 
Rappel : Pour une instruction optimale, vos demandes sont à re-
tourner pour fin juin.
Pensez à consulter régulièrement la page Sports et Nautisme qui 
vous tient informés des animations sportives proposées sur le ter-
ritoire. Si vous ne l’êtes pas encore, inscrivez-vous à la newsletter 
«Soyons Sport» sur Brest.fr http://www.brest.fr/sports-nautisme.html

La démarche «Promotion touristique 
du Pays de Brest»
Une action de promotion touristique de la destination « Pays de 
Brest » est engagée depuis 2011 avec l’ensemble des acteurs locaux 
du tourisme. Le 28 mars dernier à Landerneau,  les élus et profes-
sionnels du tourisme ont assisté à la présentation du projet marke-
ting du Pays de Brest. Cette réunion constituait également le lance-
ment de deux groupes de travail sur des thématiques prioritaires :
• Politique de communication numérique et internet
•  Construction d’une gamme d’offres par cibles affinitaires guidant 

les visiteurs vers une réponse adaptée à leurs envies (Famille & 
kids, Terre & Mer, Patrimoine Breton…)

Dans cette démarche multi-partenariale, la Direction des Sports et 
du Nautisme de la Ville de Brest enrichit l’attractivité du territoire 
via la promotion de son potentiel sportif (richesse des sites, plura-
lité des disciplines et des sensations…).

Pour rappel, en 2010, sur les 73% de Français partis en vacances, 52% ont pra-
tiqué une activité physique durant leur séjour. Ce développement du tourisme 
sportif s’exprime d’autant plus sur des destinations, tel que le Pays de Brest,  qui 
présentent des caractéristiques naturelles propices aux sports de nature.
Plus d’infos : http://www.pays-de-brest.fr/tourisme

Les rando citadines sont en ligne !



Zoom sur les manifestations 
sportives

Brest Sports Tour : 
beau succès malgré les intempéries  

Du 16 au 21 avril, le «Brest Sports Tour» a investi l’espace public 
au cœur des quartiers brestois. Avec plus de 200 participants sur 
chaque journée, cette nouvelle version du Brest Roller Tour a 
trouvé son public. Seul ou en famille, ce fut l’occasion pour tous 
de découvrir et de s’initier à de nombreuses animations sportives 
et culturelles (Rugby, Basket, Tai-chi, Kayak, Peinture, Lecture, 
Chant…) sur six quartiers de la ville, avant d’encourager les riders 
sur l’incontournable course de roller.
Six journées festives qui ont permis de valoriser la pluralité des 
activités offertes sur chaque quartier, grâce à la richesse des par-
tenariats encouragés par le Projet Educatif Local mais aussi via 
l’implication des acteurs sportifs.
Contact : Sports et Quartiers, sports-quartiers@mairie-brest.fr

Pen Ar Bloc 2012

Le challenge de bloc le plus à l’Ouest « Pen Ar Bloc », organisé par 
l’association brestoise Ty Caillou, s’est déroulé au technopole de 
Plouzané le 28 avril dernier. Pour les néophytes, le bloc est une 
discipline en vogue de l’escalade. Cette pratique est accessible à 
tous et se caractérise par une surface de grimpe de faible hauteur 
et un équipement allégé pour les grimpeurs. 
Pour cette 3ème édition, ce sont plus de 170 grimpeurs qui se sont 
retrouvés sur 35 blocs différents dans une ambiance détendue et 
décalée : les 10-16 ans, le matin pour «l’Open jeunes p’ty Pen Ar 
Bloc», et l’Open adultes l’après-midi. Et pour conclure cette jour-
née en beauté, l’incontournable  concours de «Jeter» : A découvrir 
en ligne sur le site.

Pour les passionnés du bloc, c’est LE rendez-vous de l’année à ne 
pas manquer ! 

Contacts : ty.caillou@gmail.com
Plus d’infos : http://www.penarbloc.com/

Le triathlon du Moulin Blanc séduit de plus en 
plus 
Preuve d’un engouement grandissant, la 3ème édition du triath-
lon du Moulin Blanc organisée à l’initiative du Brest triathlon a 
réuni près de 400 participants ! 

Grâce à la diversité des épreuves (Aquathlon et Triathlon avenir 
pour les enfants et ados, Triathlon découverte pour les plus de 16 
ans, et Triathlon sprint pour les triathlètes aguerris) cette manifes-
tation a mis à l’honneur « le triathlon pour tous », trop souvent 
perçu comme élitiste.
Des nouveautés étaient au programme de cette édition : la réali-
sation par équipe du Triathlon découverte,  l’inscription de cette 
épreuve comme une étape du Finistri challenge et l’obtention 
du label Triathlon Durable. La reconnaissance de cet évènement 
confirme sa place au sein du paysage sportif Breton.
Contacts : brest.triathlon@gmail.com
Site : http://moulinblanc.brest-triathlon.fr/
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Zoom sur les manifestations 
sportives

Agenda sportif
Les 22 et 23 juin, congrès de 
l’ANDES* à Brest
Plus de 120 élus aux sports sont atten-
dus pour ce rendez-vous annuel. De 
nombreuses personnalités du sport 
français animeront les échanges autour 
de l’actualité des politiques sportives 
(Directeur Général du CNDS, député 
européen…). Bienvenue à l’ensemble 
des participants au congrès. 
*ANDES : Association Nationale des Elus aux 
Sports

Le 25 juin : 
Piscine Foch en travaux !
Foch, la piscine mythique du centre-
ville de Brest, actuellement en pleine 
rénovation, ouvrira de nouveau ses 
portes en janvier 2013. Ces travaux 
échelonnés sur 7 mois rendront cet 
équipement de Brest métropole 
océane, accessible à tous par l’aména-
gement de rampes d’accès, et dévelop-
peront ses performances techniques. 
Dans l’intervalle, les activités sont rapa-
triées sur les piscines de Recouvrance, 
Kerhallet, Saint-Marc et le Spadium. 
Plus d’infos : 
http://www.brest.fr/sports-nautisme.html

Du 9 au 12 juillet : 
«Sport de chez toi»
Les rives de Penfeld s’animent début 
juillet ! Pour cette nouvelle édition 
de « Sport de chez toi », en famille ou 
entres amis, venez-vous amuser et vous 
défouler sur le quartier de Bellevue en 
pratiquant les activités sportives pro-
posées durant ces trois jours (Kayak, 
aviron,  tir à l’arc, speedminton …)
Contact : sports-quartiers@mairie-brest.fr
Plus d’infos : 
http://www.brest.fr/sports-nautisme.html

Du 27 juillet au 31 août :  
«Vendredis Du Sport»
Sur la plage du Moulin-Blanc, venez 
découvrir et vous initier gratuitement 
tous les vendredis à plus de 20 disci-
plines sportives aussi bien terrestres 
que nautiques (tir à l’arc, aikido, foot-
ball américain, Stand Up Paddle…). La 
nouveauté cette année : l’organisa-
tion de jeux collectifs (puzzle, jeux de 
l’oie…) qui vous feront redécouvrir le 
site du Moulin-Blanc. 
Contact : office.sports.brest@wanadoo.fr
Plus d’infos : 
http://www.brest.fr/sports-nautisme.html

Du 13 au 19 juillet : 
«Les Tonnerres de Brest» 2012
Les Tonnerres font trembler Brest 
durant une semaine. Venez partager 
l’effervescence des fêtes maritimes  et 
admirer ces vieux gréements venus 
des 4 coins du globe.
Plus d’infos : 
http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/

JO Londres 2012 : 
Trois Brestoises ont leur ticket 
pour les JO 

Lors des JO de 2012, suivez et soutenez 
nos trois Brestoises. Du 27 juillet au 12 
août,  Marie RIOU pour l’USAM voile, 
Camille LECOINTRE pour la SRB (So-
ciété des Régates de Brest) en Voile 
légère (470 féminin et Match racing) 
et Virginie CUEFF en cyclisme pour 
le BIC 2000 vont défendre les couleurs 
de la France. Nos trois championnes 
présentent de sérieuses chances de 
médailles, tous nos vœux de succès !

Du 18 au 24 août : Championnat 
de France, Espoirs glisse
Pour la 3ème année consécutive, ce 
championnat organisé par l’UNB* 
(Crocodiles de l’Elorn/SRB/USAM voile) 
va se dérouler sur Brest au port du 
Moulin-Blanc pour le plus grand plai-
sir des passionnés de  « glisse ». Venez 
nombreux suivre les 3 ronds program-
més : 
•  Le rond orange (Crocodiles de 

l’Elorn), le rond des planches à voile 
Bic 293OD - Raceboard Bic 293D - Ra-
ceBoard Espoir Hybride,

•  Le rond jaune (USAM Voile), le rond 
des catamarans : KL15.5 – SL15, SL16

•  Le rond vert (SRB) : le rond des Open 
5.70 – Twenty Niner – des planches 
RSX 

*Union Nautique Brestoise
Contact : team@srbrest.com

Rentrée sportive 2012/13
Bénéficiez du chèque sport !
Vous   avez  entre 16 et 19  ans  en  
2012 ? Profitez du Chèque Sport lancé 
par la Région Bretagne pour prati-
quer en club le ou les sport(s) de votre 
choix, avec une réduction de 15 € 
par sport. Nouveauté cette année, le 
chèque sport est étendu aux jeunes de 
19 ans ! 
Toutes les infos pratiques sur : 
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/
preprod_80774/beneficiez-du-cheque-sport
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Pour   continuer   à   enrichir 
ensemble la dynamique sportive 
du territoire,  rendez-vous  le  
jeudi 5 juillet à 18h00 à l’hôtel 
de ville. 
Bel été et bonne vacances ! 



Pourriez-vous nous présenter en 
quelques mots votre association et 
les activités proposées… ?
Le Misogi dojo a été créé sur Gouesnou, 
il y a 6 ans et après quelques années pas-
sées au centre-ville, nous sommes depuis 
septembre sur Lambézellec. Notre asso-
ciation propose de l’aikido adulte, un art 
martial basé sur la non-résistance et sur 
la pacification. Cette activité est égale-
ment dispensée aux enfants de 6 à 14 ans 
et pour les moins de six ans, nous propo-
sons de l’éveil budo. C’est de l’éveil cor-
porel axé sur les arts martiaux. Il y a aussi 
du jumbi dosa, une forme de gym santé 
japonaise basée sur des exercices de relâ-
chement, d’étirement et de respiration, 
donc c’est très varié. Et enfin, l’aunkai, un 
art martial où l’on travaille vraiment sur 
une façon plus rationnelle, plus efficace 
de bouger le corps.

Et quels sont les bienfaits de ces pra-
tiques ?
Le Budo et l’aikido enfant sont des activi-
tés qui permettent un développement de 
la motricité de l’enfant. Il n’y a pas d’idée 
de compétition ce qui permet aux en-
fants d’évoluer à leur rythme. Sur le plan 
physique, ça permet dès le plus jeune âge 
de développer un corps souple et solide, 
de travailler sur des habilités fines au ni-
veau moteur mais aussi de travailler sur 
la confiance en soi, en l’autre et sur la 
respiration. Ces pratiques jouent donc un 
rôle très important sur le développement 
psychomoteur de l’enfant.  
Pour le « jumbi dosa », il n’y a pas d’âge. 
Les adhérents de l’asso ont entre 20 et 65 
ans et chacun s’y retrouve. Mon objectif 
est que les gens sortent de là, détendus 
et relaxés en ayant travaillé chaque par-

Interview : Week-end japonais

tie du corps grâce aux exercices de respi-
ration, de stretching et également grâce 
au travail sur la posturologie…

Des anecdotes à ce sujet :
Ces exercices permettent aux personnes 
de se déstresser et de s’assouplir afin 
d’améliorer leur qualité de vie au quo-
tidien. Ceux qui en font, nous disent 
régulièrement qu’ils ont plus de facili-
tés à se lever le matin. Ils gagnent donc 
une certaine aisance dans leurs gestes 
et postures, ce qui les apaise. En effet, 
les exercices proposés favorisent le bien 
être mais agissent aussi sur les tensions 
accumulées au niveau du dos ou bien 
des épaules. Néanmoins, ce n’est pas 
un remède miracle. C’est d’autant plus 
efficace quand les personnes s’inscrivent 
dans une démarche de recherche d’har-
monie et d’équilibre entre le corps et 
l’esprit. 

Dans quel contexte cette manifes-
tation s’est mise en place ? Quels 
étaient les objectifs poursuivis ? 
C’est une idée que nous avions en tête 
depuis plusieurs années car c’est une 
culture qui nous intéresse et que per-
sonnellement, je trouve fascinante. On 
souhaitait avant tout faire partager et 
découvrir cette culture au grand public. 
L’élaboration du Projet Sportif Territorial 
avec le soutien global de la Ville de Brest 
a déclenché cette dynamique et nous 
nous sommes lancés ! 
C’était l’occasion de réaliser ce projet, de 
proposer une manifestation culturelle, 
sportive dans le quartier, qui s’adresse 

à tous, de 2 à 90 ans, afin que tout le 
monde puisse s’y retrouver, aussi bien les 
enfants, les séniors que ceux qui ne pra-
tiquent pas ou peu une activité sportive. 
Ce qui était intéressant c’est que les per-
sonnes pouvaient passer d’un atelier à 
l’autre. Ils allaient par curiosité à l’étage 
pour voir ou pratiquer de l’aikido ou du 
jumbi dosa puis ensuite se dirigeaient 
au rez-de-chaussée pour la poterie, l’ori-
gami…. On pouvait tout essayer et c’est 
cette diversité qui a plu. 

Vous pensez reconduire cette mani-
festation l’an prochain ? 
Oui, puisque pour une première, le bilan 
est très positif. Plus de 100 personnes de 
tout âge se sont déplacées sur ce week-
end. Les participants étaient très enthou-
siastes et intéressés par les activités et 
les expositions présentées. D’ailleurs, ils 
étaient partants pour revenir l’année 
prochaine et certains envisagent déjà de 
s’inscrire. Nous allons donc  très certaine-
ment reconduire cette manifestation en 
partenariat avec la mairie de quartier de 
Lambézellec, déjà très intéressée par le 
projet, afin d’élargir le périmètre de la 
manifestation. 

Ça vous intéresse ?
6 heures de pratique quotidienne sur 6 jours ! Cet été, le 
Misogi dojo organise deux stages ouverts à tous, débutants 
comme confirmés : 
• Du 11 au 18 Aout : stage d’Aikido, animé par Issei TAMAKI et 
  Tanguy LE VOURC’H.
• Du 19 au 25 août : stage d’Aunkai, dispensé par 
  Christophe MARTIN et Tanguy LE VOURC’H

Pour plus de renseignements sur ces disciplines  :
www.misogi-dojo.com 
Contacts et préinscriptions : misogidojobrest@gmail.com
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Le petit mot de Nathalie
et Tanguy
«Essayez ces pratiques, c’est les vivre 
pour les adopter !» (Nathalie)
«Lâchez prise et explorez votre 
corps…» (Tanguy)

8

Retour sur la manifestation «Week-end du Japon» organisée par l’associa-
tion Misogi Dojo dans le cadre du Projet Sportif Territorial. Belle réussite 
pour une première ! Le Misogi dojo et ses partenaires vous ont plongé 
dans l’univers de la culture japonaise les 5 et 6  mai dernier au centre 
Tsurugi situé sur le quartier de Lambézellec. Autour d’ateliers culturels et 
sportifs, petits et grands ont pu s’adonner à diverses activités tout au long 
de ces deux jours: Aikido, Tai-chi, Origami, Sushis…dans une chaleureuse 
ambiance nippone. 

Rencontres auprès de  Nathalie  POISSON,  présidente de  l’association 
Misogi dojo et Tanguy LE VOURC’H, enseignant.Ph
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