COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Brest, mardi 14 mai 2019

LA WEST TEAM ET BREST BRETAGNE NAUTISME
ENCOURAGENT LES TALENTS BRESTOIS
La West Team et Brest Bretagne Nautisme (BBN), lancent un appel à candidatures pour détecter les nouvelles
étoiles montantes du monde des sports nautiques. A la clé pour les projets sélectionnés : le versement
d’une allocation financière, favorisant la concrétisation de leurs objectifs sportifs. Un accompagnement
bienveillant aux graines de champions « made in Brest », avec un premier budget global pouvant s’élever à
15000 euros, à reverser aux projets individuels ou collectifs.

UN COUP DE POUCE BIENVEILLANT INITIÉ
PAR LA WEST TEAM
Dès demain et jusqu’au 15 juin prochain, les sportifs
licenciés des quatre clubs nautiques du Moulin
Blanc (CKB, Crocodiles de l’Elorn, SRB et USAM)
pourront adresser leur candidature à la West Team
par l’intermédiaire de Brest Bretagne Nautisme. A
la clé, l’allocation d’une aide financière pour mener
à bien leur projet sportif, en planche à voile, kite
surf, paddle, kayak monocoque, multicoque ou
toute autre discipline nautique ! Seuls, à plusieurs,
pour eux-mêmes ou pour un groupe, ils ont toute
latitude pour exposer leurs projets.
Une fois recueillies, les candidatures seront
d’abord soumises à l’avis expert des clubs
nautiques brestois, fédérés au sein de BBN.
Après avoir procédé à un premier tri, ces derniers
présenteront les meilleurs projets aux membres du
West Team Lab (ndlr. réseau d’affaires de la West
Team), à l’occasion d’une réunion extraordinaire,
qui se tiendra le 27 juin 2019. Chefs d’entreprises
brestois, partenaires institutionnels et mécènes
se verront ainsi réunis pour élire les projets qu’ils
souhaitent voir grandir et rayonner au-delà des
frontières finistériennes. Grâce aux apports
financiers des membres du Lab et des partenaires
de la West Team, jusqu’à 15000 euros pourront
être alloués cette année pour soutenir ces graines
de champions, correspondant à la saison sportive
courant de septembre 2019 à juin 2020.
L’annonce officielle des projets sélectionnés aura
lieu début septembre
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COMMENT CANDIDATER ?
Les sportifs désirant soumettre leur candidature sont invités à envoyer un dossier par mail, seuls ou
collectivement, à l’adresse suivante : info@brestbretagnenautisme.fr
Candidater, c’est faire partager ses envies, ses passions, faire vibrer les autres, les faire embarquer
dans une aventure collective. Le dossier, au format PDF, devra comporter une présentation détaillée
du sportif et de son projet, ainsi que ses motivations à rejoindre l’aventure de la West Team aux côtés
de BBN. Le candidat devra également argumenter sur ses points forts et convaincre en expliquant
pourquoi son projet doit être sélectionné. Le dossier devra être accompagné d’une ou plusieurs photos
afin d’illustrer le projet. Possibilité d’envoyer également une vidéo de présentation en complément.
Les candidatures sont ouvertes du 15 mai au 15 juin.
Conditions pour candidater :
#1

Être licencié de l’un des clubs nautiques du Moulin Blanc (USAM, SRB, CKB ou Crocodiles de l’Elorn)
#2

Être âgé de 7 à 77 ans
#3

Adhérer à 100% à la « Brest Attitiude » !

LA WEST TEAM ET BBN : UN PARTENARIAT SPORTIF FÉDÉRATEUR
L’union fait la force et la West Team et BBN (Brest Bretagne Nautisme) n’en sont pas à leur premier
coup d’essai ! En effet, ces deux organismes brestois collaborent depuis 2017 dans le cadre de la
West Team Contest, l’équipe de jeunes régatiers en Diam 24 entraînée par la West Team. Ainsi, BBN
détecte et propose une liste de jeunes talents issues des quatre clubs nautiques du Moulin Blanc à
la West Team. Cette dernière sélectionne ensuite ses futures recrues et s’engage à développer leur
potentiel sportif, le temps d’une saison en Diam 24, avec une participation à la Saison des Grands Prix
et au Tour de France à la Voile. Un véritable partage de compétences, qui ne fait que commencer !
Plus d’infos très prochainement sur les développements de ce partenariat.

A propos de la West Team
Lancée fin 2012, la SAS West Team est une initiative 100% « made in Brest », qui se revendique avant tout
comme un projet bienveillant et fédérateur. Son objectif ? Faire rayonner son territoire en insufflant une nouvelle
dynamique à la région brestoise, à travers la pratique des sports nautiques. Initialement lancée sous la forme d’une
association, la West Team s’articule aujourd’hui autour de trois pôles : une base de vitesse (Gliss), une équipe
sportive (Contest) et un club d’entreprises (Lab), réunissant un ensemble d’acteurs publics et privés passionnés
et engagés.
Pour en savoir plus : https://www.west-team.fr/
A propos de BBN
BBN (Brest Bretagne Nautisme) est, depuis le début de l’année 2019, le nouveau nom donné à l’UNB (Union
Nautique Brestoise). BBN fédère les quatre clubs nautiques du Moulin Blanc (USAM, CKB, SRB et Crocodiles
de l’Elorn) au sein d’une même entité. Pourquoi fédérer quatre clubs à l’identité forte et au palmarès sportif
exceptionnel ? Tout simplement pour être plus forts ensemble, pour développer de nouveaux projets sur un
territoire qui nous est cher, pour rendre les sports nautiques plus accessibles et toucher un public toujours plus
vaste autour d’une passion commune. Autant d’objectifs partagés avec la West Team qui nous donnent envie
d’aller plus loin ensemble.

SEUL
ON VA PLUS VITE,
ENSEMBLE
ON VA PLUS LOIN.
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