Communiqué de presse
Brive le, 10 janvier 2022

Perspectives sportives 2022 pour Brive et son Agglo
Avec l’obtention des labels « Terre de Jeux 2024 » et « Centre de Préparation aux Jeux », Brive et son Agglo
souhaitent faire, de notre territoire, un lieu privilégié d’accueil de manifestations sportives, de clubs et de
délégations sportives étrangères. L’occasion de faire du sport un levier économique pour le secteur du
tourisme et un élément d’attractivité de notre territoire.
L’organisation de grands événements ouverts au public
Le sport est chez lui sur notre territoire comme en témoignent les grandes manifestations déjà accueillies
dans notre cité et son agglomération. Côté agenda 2022, de belles compétitions sont d’ores et déjà
programmées et surtout … à ne pas manquer !
-

28, 29 et 30 janvier : Meeting national de Natation au Centre aquatique La Pisc!ne organisé par
le Cercle des Nageurs de Brive ;

-

14 et 15 mai : Championnat de France UNSS et FFSU d’Aviron sur le lac du Causse, organisé
par le Club des Sports Nautiques de Brive ;

-

21 et 22 mai : ½ finales championnat de France Jeunes de Triathlon, au lac du Causse, organisé
par le Brive Limousin Triathlon ;

-

26 et 27 mai : Championnat de France 24 heures pédestres aura lieu dans les jardins de la
Guierle, organisé par le Pays de Brive Athlétique Club ;

-

27, 28 et 29 mai : Régates Internationales Masters Aviron sur le lac du Causse, organisé par le
Club des Sports Nautiques de Brive ;

-

12 juin : Meeting national d’Athlétisme au stade Georges Lapeyre, organisé par le CAB
Athlétisme ;

-

25 et 26 juin : Championnat de France de Pétanque doublette mixte, parking des 3 Provinces,
organisé par le Comité départemental de Pétanque ;

-

10 et 11 septembre : Étape de Coupe d’Europe de Natation Eau Libre, au lac du Causse,
organisé par le Cercle des Nageurs de Brive.

Bien d’autres événements auxquels viendront étoffer cette liste disponible auprès de la Direction des sports
(sports@brive.fr) parce que le sport est dans notre nature.
Plus d’infos sur le site de la ville de Brive : www.brive.fr / rubrique Sports

