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Brest 2020 :
ouverture des demandes d’inscriptions des bateaux festivaliers
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Brest 2020 : l’un des plus grands rassemblements maritimes européen.
Pour cette 8 è me édition des Fêtes maritimes internationales de Brest 2020, plus de 1 000
bateaux festivaliers sont attendus dans le port de Brest . Cet évènement attendu des 9 000
marins présents à chaque édition en fait l’un des plus grands rassemblements maritimes
au niveau européen. Pour rappel, en 2016, plus de 20 pavillons étrangers étaient
représentés avec entre autre : le Japon, Malte, l’Italie, la Malaisie, l’Espagne, les EtatsUnis, l’Australie… Pour l’édition de 2020 : la scénarisation des quais autour de 5 escales :
Océan Atlantique, Océan Indien, Océan Pacifique, Méditerranée, les Océans Arctique,
Antarctique - les Pôles, ouvre l’opportunité aux flottilles du monde entier de rallier Brest
pour des Fêtes uniques et inoubliables.
La programmation des Fêtes prévoit de nombreuses animations à quai autour du
patrimoine renouant ainsi avec les origines des 1 e rs rassemblements maritimes : chantiers
et techniques de constructio n, démonstration des métiers de la mer, techniques de pêche
et navigation…
Sur le plan d’eau, du 10 au 15 juillet 2020, les bateaux pourront à souhait naviguer, régater
ou parader dans la rade de Brest entourés des plus illustres navires présents. Clou du
spectacle, le 16 juillet 2020, la féérie de la grande parade, ce majestueux ballet maritime
clôturera ces 6 jours de Fêtes.
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Petits ou grands, anciens ou modernes, les bateaux festivaliers de Brest 2020
constituent notre patrimoine.
L’organisation invite non seulement les propriétaires de bateaux traditionnels témoignant
de l’histoire maritime à s’inscrire, mais aussi les marins possédant des bateaux de plaisance
caractéristique, les navigateurs ayant gagné des courses ou battu des records. Sont
conviés également les marins et leurs navires évoquant un symbole, une légende, une
époque, une pratique locale. Qu’ils soient petits ou grands, anciens ou modernes tous
types de bateaux peuvent trouver leur place aux Fêtes maritimes internationales . Le cahier
des charges complet est à retrouver sur le site de www.brest-evenements-nautiques.fr
Objectif : cap sur Brest en Juillet 2020 !

Comment faire une demande d’inscription pour son bateau à Brest 2020 ?
Les demandes d’inscription sont ouvertes du 1 e r octobre 2019 au 31 mars 2020 sur le site
de www.brest-evenements-nautiques.fr
Voici la démarche à suivre :
1/ Rendez-vous sur le site de www. brest-evenements-nautiques.fr.
2/ Aller dans la rubrique Brest 2020, inscription bateaux.
3/ Enregistrer le bateau via le formulaire en ligne.
4/ La demande sera ensuite étudiée sous 1 mois environ par la commission maritime des
Fêtes qui vérifie que les bateaux respectent le cahier des charges et l’état d’esprit de la
fête.
5/ Un mail sera envoyé pour informer de la décision.
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