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brest classic week 2010
YOUR EXCLUSIVELY CLASSIC YACHT WEEK ON THE ATLANTIC



Un spectacle unique sur une des 
plus belles rades du monde.

A unique sight on one of the 
world’s most beautiful bays 

La première Brest Classic Week, uniquement réservée aux Yachts 
Classiques, se déroulera du 5 au 10 juillet prochain à Brest avec de superbes régates sur 
le plan d’eau exceptionnel de la rade de Brest, ainsi qu’en mer d’Iroise.

Cette première édition sera limitée à 50 bateaux et sera un événement majeur dans le 
monde des yachts classiques en Atlantique.

Les bateaux seront élégamment amarrés au cœur de la ville, dans le nouveau Port du 
Château, qui accueillera en 2010 ses premières grandes manifestations nautiques, dont 
la Brest Classic Week. Tous les matins au départ des régates et le soir à partir de 17h, le 
public pourra admirer ces magnifiques yachts qui ont marqué l’histoire du yachting.

Un village ouvert aux concurrents et au public présentera des espaces d’expositions, 
d’animations, des stands de produits régionaux et autres objets maritimes. Il proposera 
également un programme diversifié d’activités, des concerts en soirée, dans l’ambiance 
conviviale bien connue de tous les habitués de l’accueil brestois.

The first Brest Classic Week (strictly reserved for Classic Yachts) will be 
held from the 5th to 10th July 2010 in Brest, with races in the bay and in the Iroise Sea. 

The first edition will be limited to 50 boats and will be a major event in the realm of 
classic yachting in the Atlantic. 

The boats will be elegantly berthed in the new Port du Château in Brest, poised to launch 
the first of its large nautical events, including Brest Classic Week. Every morning as 
regattas begin, and in the evening from 5 PM on, the public will have the opportunity to 
admire these magnificent yachts which have left their mark on the history of yachting.

A village open to competitors and spectators will present exhibitions, organized events 
and demonstrations, stands with regional products and other maritime objects. It will 
also propose a varied schedule of activities, with evening concerts, in the warm and 
friendly atmosphere that Brest’s welcome is known for. 
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NOM DU BATEAU / Name of boat :

 

Propriétaire / Owner or skipper 

Nom / Surname :   Prénom / First name :  

Date de naissance / Date of birth :   Nationalité / Nationality :  

Adresse / Adress :  

 

Tél / Phone :   Télécopie / Fax :   Gsm / Cell :  

Email :  

Bateau / Boat 

(envoyer une photo / please send photo to : contact@brestclassicweek.com)

Nom / Name :  

Année de construction / Year built :   Pavillon actuel / Current flag :  

Architecte / Designer :   Matériau de la coque / Hull material :  

Chantier de construction / Shipyard :  

Type : (aurique, bermudien, cotre, yawl, goélette…) / (gaff cutter, yawl, schooner…) 

 

Longueur hors tout / Length over all :   Tirant d’eau / Draft :  

Frais d’inscription par bateau / Fee : 280 €
Ce coût inclut / Includes :
•  Place de port gratuite durant l’événement pour le bateau + 3 jours gratuits avant ou après à votre convenance. 

No charge for moorings during the event plus an additional 3 days as you need (before or after the event) 
• L’organisation des régates. Race organization
• Invitation de l’équipage + 2 personnes à toutes les festivités / Crew + 2 guests invited to all festivities 

Règlements : par chèque à l’ordre / Payment by cheque to : Comet Organisation ou virement bancaire
Règlement : chèque   Virement bancaire / Bank to bank   (voir RIB ci-dessous)
En cas d’annulation de l’événement par l’organisateur, autre que cas de force majeur, l’intégralité des frais d’inscriptions sera 
remboursée. If the event is cancelled by the organizer, apart from cases of force majeure, the fees will be reimbursed. 

À retourner par courrier à / Send by post to : 
COMET ORGANISATION – 17 Bd Général de Gaulle - 29100 Douarnenez - France
Email : contact@brestclassicweek.com
Fax : +33 (0)2 98 92 97 22 - Tél. : +33 (0)6 33 02 81 28 - Mob : +33 (0)6 08 54 88 90

Comet Organisation – RIB
Compte national / National account :

Banque Guichet Compte Clé rib Domiciliation
13807 00042 42021965348 39 BPBA DOUARNENEZ

Numéro de compte international / International account number :

Bank Identification Code (BIC)
FR76 1380 7000 4242 0219 6534 839 CCBPFRPPNAN

Bank Address :
BPBA - 41, rue Berthelot - 29171 Douarnenez cedex - Tel : +33 (0) 821 08 40 42 - Fax : +33 (0)2 98 92 61 46

Inscrivez-vous en ligne / Register on line
www.brestclassicweek.com

5 /  10 juillet 2010 -  5 th /  10 th july 2010
B R E S T  -  p o r t  d u  c h â t e a u

Bulletin d’inscription / Registration form
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5  /  10 juillet 2010 -  5 th /  10 th july 2010
B R E S T  -  p o r t  d u  c h â t e a u

i n f o r m a t i o n s

Par la route / By road
Autoroute de Paris à Rennes  
Voies express gratuites de Rennes et Nantes à Brest

Gare routière / Coach station
Place du 19e RI – 29200 BREST 
Tél. +33 (0) 810 810 029 
www.viaoo29.fr 

Gare SNCF / Railway station
Place du 19e RI – 29200 BREST 
Tél. 36 35 
www.voyages-sncf.com 

Aéroport Brest Bretagne
www.brest.aeroport.fr 
Tél. +33 (0)2 98 32 86 00  

Navette aéroport - Centre-ville /  
Shuttle Airport - City centre
Tél. +33 (0) 820 850 252 
www.brest.aeroport.fr/fr/acces/bus.html 

Transport urbain / Town buses
Bibus Accueil 
33 Avenue Clemenceau – 29200 BREST 
Tél. +33 (0)2 98 80 30 30  
www.bibus.fr

Taxis
BP 32022 – 29220 BREST Cedex 2 
Tél. +33 (0)2 98 806 806  
www.taxi806.com

Liaisons maritimes
Société Maritime Azénor / Maritime Company
Port de Commerce (1er bassin)  
29200 BREST 
Tél. +33 (0)2 98 41 46 23 
www.azenor.com 

Compagnie maritime Penn ar Bed /   
Maritime Company
Vers les îles (Molène, Ouessant et Sein)
Port de Commerce - 1er Eperon - CS 92928
29229 BREST Cedex 2
Tél. +33 (0)2 98 80 80 80

Office de Tourisme de Brest Métropole Océane
Informations et hébergement / Information and accommodation
Place de la Liberté - 29200 BREST
Tél. +33 (0)2 98 44 24 96
www.brest-metropole-tourisme.fr 

Océanopolis
Le parc de découverte des océans
Port de plaisance du Moulin Blanc 
29200 Brest 
Tél. +33 (0)2 98 34 40 40  
Unique en Europe, Océanopolis présente tous les océans du monde, 
3 pavillons : tempéré, polaire et tropical. 10 000 animaux !
Unique in Europe, at Oceanopolis, you can explore all the world’s 
oceans, 3 pavilions : temperate, polar and tropical – 10 000 different 
animals!

Musée de la Marine / Maritime Museum
Château de Brest
29200 Brest
Tél. +33 (0)2 98 22 12 39
Un musée au cœur de l’histoire de Brest !
A great part of French naval history is to be found at the Castle of 
Brest

Conservatoire botanique national de Brest 
Brest National Botanical Conservatory,
52 allée du Bot - 29200 Brest
Tél. +33 (0)2 98 41 88 95
Le Conservatoire fut le premier établissement au monde à se 
consacrer uniquement au sauvetage des plantes en voie de 
disparition.
The Conservatory was the first establishment in the world to be 
entirely devoted to saving plants in danger of extinction. 

Musée de la Fraise / Strawberry Heritage Museum
12 rue Louis Nicolle - BP 17
29470 Plougastel - Daoulas
Tél. +33 (0)2 98 40 21 18 

Quimper 

Morlaix 

Lorient 

Brest 

Châteaulin Carhaix 

Roscoff 

Rennes 

Rennes 
Paris 
Lille N12

N165

Nantes 
Paris 
Bordeaux 
Rennes 

Grande Bretagne Irlande 
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Brest métropole océane. Un nom qui, déjà, évoque le 
lien indéfectible qui unit Brest et la mer, Brest et sa rade. Une relation si for-
te que, de ville côtière, elle est devenue métropole océane. Brest métropole 
océane, c’est aujourd’hui plus de la moitié du potentiel français de chercheurs 

et d’ingénieurs dans le domaine océanique. Ce sont aussi les outils et les compétences les plus re-
connus dans la construction navale militaire et civile. C’est encore la concentration d’établissements 
de formation et d’écoles d’ingénieurs de très haut niveau.

Mais Brest et la mer, c’est également l’activité nautique, professionnelle ou amateur et la plus grande 
base nautique de Bretagne, avec 2 ports de plaisance, le port du Moulin Blanc et ses 1 460 places, et 
le tout nouveau port du Château de 700 places, à l’entrée de la rade de Brest, au cœur de la ville. Le 
site exceptionnel de la Rade, véritable mer intérieure, invite à la découverte paisible de ses paysages 
préservés, au voyage vers les îles de la mer d’Iroise et, au-delà, vers le grand large. Brest a été le 
port de départ historique des plus grandes expéditions maritimes depuis des siècles (Bougainville, 
Kerguélen, Lapérouse…) et, de nos jours, celui des plus grandes performances à la voile autour du 
monde. L’ambition de Brest est d’être un pôle de référence de la course au large et le port des grandes 
manifestations nautiques.

Brest Événements Nautiques. Créée à l’été 
2009 par les partenaires institutionnels historiques des fêtes mariti-
mes de Brest, l’association Brest Événements Nautiques a pour mis-
sions principales de préparer, d’assurer la promotion, d’organiser ou 

de coordonner l’accueil de tout événement nautique ou maritime d’importance sur le territoire de 
l’agglomération brestoise, à commencer par le grand rassemblement maritime international qui a 
lieu tous les 4 ans à Brest et dont la 6e édition se déroulera du 13 au 19 juillet 2012, 20 ans après les 
premières fêtes de « BREST 1992 ».

Brest Événements Nautiques se veut aussi être un acteur de la promotion du potentiel et de l’image 
maritimes de la région brestoise comme du développement des activités économiques et touristiques 
liées à la mer.

Brest Événements Nautiques est aujourd’hui le point d’entrée de tous les acteurs de la course au large 
et des grandes manifestations maritimes qui souhaitent faire de la rade de Brest le berceau de leurs 
prochaines grandes aventures et de la cité du Ponant, le port d’attache de leurs ambitions. À la pointe 
de l’Europe et à la pointe des sciences et techniques de la mer, la mer a son port d’attache : Brest.  Ici, 
souffle un air de bout du monde et la mer y a un goût de liberté. Un tissu incomparable d’entreprises 
de très haute technologie s’est naturellement développé autour de la rade de Brest, au service des 
bateaux de compétition du monde entier.

Comet Organisation est une société basée à Douarnenez à la 
pointe Bretagne. Fondée par Loïc Blanken, rapidement rejoint par François Séru-
zier, cette entreprise dirigée par des marins d’expérience est reconnue dans le 
milieu des yachts classiques d’une part pour son activité de courtage, et d’autre 
part pour son expérience dans la maîtrise d’œuvre en tant que spécialiste des 
yachts en bois. Soucieuse d’innovation, la société Comet s’est en 2006 orientée 

vers l’organisation d’événements nautiques pour ces yachts d’exception. Tina’s cup, Cherbourg clas-
sique… ainsi est née la première Transat Classique dont le départ fut donné en 2008 de Douarne-
nez pour rejoindre St-Barth aux Antilles. Forte de ce succès incontesté, la branche événementielle 
de l’entreprise s’est depuis développée. Comet propose aujourd’hui des prestations d’organisation 
de manifestations nautiques spécialement réservées aux yachts classiques. Novateur dans son do-
maine, Comet Organisation a toujours eu pour objectif de proposer des animations permettant de 
sensibiliser le grand public aux yachts classiques tout en privilégiant leur caractère haut de gamme 
des événements haut de gamme. Prochain événement en date co-organisé avec Brest Evénements 
Nautiques : la Brest Classic Week qui se déroulera en rade de Brest du 5 au 10 juillet 2010.   

5 /  10 juillet 2010 -  5 th /  10 th july 2010
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Brest métropole océane. The name itself conjures up 
the enduring, indissoluble link between Brest and the sea and Brest and her 
bay. As of today, over half of all French marine research scientists and engi-
neers work in Brest métropole océane. It is also home to highly reputed skills 

and facilities for military and civilian shipbuilding. And it holds a concentration of very high level edu-
cational and training institutes and engineering schools. 

But Brest and the sea also means sailing and water sports for amateurs or pros, and the largest 
sailing centre in Brittany, with its 2 marinas, the Moulin Blanc marina, with mooring for 1 460 boats, 
and the brand new Château marina and its 700 moorings, situated at the entrance of Brest Bay, just 
a stone’s throw from the heart of the city. The inland sea created by the sweep of Brest Bay offers an 
outstanding environment for sailing peacefully along its protected landscapes, or exploring offshore 
islands as far as the Iroise Sea and beyond, to the open ocean. Brest is historically the harbour from 
which the greatest maritime expeditions of yesteryear set sail (Bougainville, Kerguélen, Lapérouse…), 
and today, that of the greatest round-the-world sailing performances as well. Its ambition is to be the 
pace-setting centre for offshore racing and home port to great nautical events. 

Brest Événements Nautiques. The Brest Évé-
nements Nautiques association was created in the summer of 2009 by 
the historic institutional partners of maritime festivities in Brest. Its 
main remit is to prepare, promote, organize or coordinate the hosting 

of every large or significant maritime or water sport event in the Brest urban area, beginning with the 
great international maritime gathering held every 4 years in Brest, whose 6th event will take place 
from the 13th to 19th July 2012, 20 years after the very first festival of “BREST 1992”.

Brest Événements Nautiques also intends to play an active role in promoting the maritime image and 
potential of Brest’s region, as well as developing economic and tourist activities related to the sea.
Today Brest Événements Nautiques is the portal for all those involved in offshore racing and major 
maritime events and who want to make Brest’s bay the starting point of their new adventures and the 
city of Brest home port for their ambitions. At the tip of Europe and at the leading edge of technolo-
gies, the sea has her home port: Brest. Here, the air blows fresh from the ocean and the sea tastes of 
freedom. A peerless fabric of very high-tech firms has naturally developed around Brest bay, serving 
racing boats from the world over.

Comet Organisation is a company based in Douarnenez, at the 
tip of Brittany. The enterprise was founded by Loïc Blanken, who was rapidly joi-
ned by François Séruzier. These experienced yachtsmen steer the firm which is 
known in the classic yacht realm for both its brokerage activity and its experience 
as a main constructor specialised in wooden yachts. With an eye to innovation, 
in 2006, Comet moved towards organising nautical events for these exceptional 

yachts, like the Tina’s Cup and the Cherbourg Classique. This gave rise to the first Transat Classique 
race which sailed from Douarnenez to St-Barth in the West Indies. Based on this undisputed success, 
the enterprise’s events branch has been further developed. Today Comet proposes its services in or-
ganising nautical events that are specially reserved for classic yachts. An innovator in its field, Comet 
Organisation has always aimed to propose organised activities that will raise the general public’s 
awareness about classic yachts while privileging upmarket events. The next event slated, co-orga-
nised with Brest Evénements Nautiques is Brest Classic Week, to be held in the Bay of Brest from the 
5th to 10th July 2010. 
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PARIS

LONDRES
AMSTERDAM
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BILBAO
SANTANDER

NAPLES
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BARCELONE

CORK LIVERPOOL

LISBONNE

BREMERHAVEN
KIEL

COPENHAGUE      

BERGEN OSLO

STOCKHOLM

BREST

VENIR À BREST :
Par avion 
Aéroport de Brest Bretagne
www.brest.aeroport.fr
+33 (0)2 98 32 01 00 

Par la route 
•  En provenance de Rennes (Paris) :  

accès gratuit par la RN12-E50, voie rapide.
•  En provenance de Quimper (Nantes) :  

accès gratuit par la RN165-E60, voie rapide

Par train
Gare SNCF de Brest 
www.sncf.com

Par ferry
gare maritime de Roscoff
www.brittany-ferries.fr

La BREST CLASSIC WEEK  
est co-organisée par 
COMET ORGANISATION 
et 
BREST ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES

COMET Organisation
17  boulevard Général de Gaulle 
29100 Douarnenez 
France

Tél. + 33 (0)2 98 92 97 22 
Fax. + 33 (0)2 98 92 97 22

BREST ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES
18 quai Malbert 
BP 22208 
29222 Brest cedex 2 
France 

Tél. + 33 (0)2 98 32 20 08 
Fax + 33 (0)2 98 32 20 20 
contact@brest-evenements-nautiques.fr
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