COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Brest, le vendredi 18 janvier 2019

WEST TEAM GLISS
SOIRÉE DE REMISE DES PRIX DE LA BASE DE VITESSE

Cher(è)s journalistes,
La West West a le grand plaisir de vous convier à la soirée de remise des Prix de la Base de vitesse de Brest, qui aura lieu
le 25 janvier à partir de 18h30, au Tour du Monde.
Depuis sa ré-ouverture en 2014, la Base de vitesse brestoise a réuni près de 200 passionnés, s’affrontant chaque année
lors de runs de vitesse endiablés sur un terrain de jeu de 180 km2 ! De janvier à décembre, la rade de Brest se transforme
ainsi en véritable arène, témoin d’un joyeux chassé croisé, mêlant une vingtaine de supports différents.
Les règles sont simples : être le plus rapide sur une ligne droite de 500 mètres. Et tout le monde peut participer, quelque
soit son âge et son niveau, pour la modique somme de 15 euros par an. Il suffit d’être équipé d’un dispositif GPS et
d’enregistrer sa performance, à tout moment.
Alors que les enregistrements sont clos depuis le 31 décembre, une question se pose :
qui seront les recordmen de l’année 2018 ?
Pour le découvrir, il faudra patienter jusqu’au vendredi 25 janvier !
Lors de cette soirée conviviale, les meilleurs régatiers de la rade se verront récompensés pour leur prouesse nautique.
L’occasion de saluer ces belles performances et d’échanger autour d’un cocktail et d’un buffet, en présence des membres
de la West Team et de ses partenaires.

INFORMATIONS PRATIQUES

Quand ?

Le vendredi 25 janvier 2019, à partir de 18h30

Où ?

Le Tour du Monde
Port de Plaisance du Moulin Blanc, 29200 Brest

Merci de nous confirmer votre présence par mail (caroline.lenaour@gmail.com)

avant le mardi 22 janvier, 12h00.
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