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Les événements sportifs du mois
01/12/2022

Notez les événements et animations du secteur sportif prévus ce mois-ci, communiqués par
le service des sports.
1er décembre à 21h30 : Futsal. FCL Futsal rencontre Quimper à la salle Kergoff à
Caudan
2 et 3 décembre : Téléthon avec de nombreux défis sportifs à Lorient La Base.
Programme détaillé sur lorient.bzh/telethon
3 décembre : critérium national d’haltérophilie au palais des sports de Kervaric Affiche de l'événement - consultez la page Facebook du CAL
3 décembre : futsal handisport au gymnase de kérolay - FC Futsal
3 et 4 décembre : voile J80 - sélective de Bassin Atlantique match racing - consultez le
site du CNL
4 décembre : championnat de Bretagne d’aviron indoor à la salle omnisports du
Moustoir - Aviron du Scorff
7 décembre : challenge Michelet. Terrains du Moustoir - Protection judiciaire de la
jeunesse
10 décembre : roller dance au gymnase Carnot - CPRL - Affiche du Roller Dance consultez la page Facebook du CPRL
10 décembre : régate de Noël du CNL en catamarans, windfoil et wngfoil - à
Kerguelen - consultez le site du CNL
10 décembre à 20h : NM1 basket. Le CEP rencontre Les Sables Vendée Basket au
palais des sports de Kervaric - consultez le site du CEP Basket
17 décembre : championnat de Bretagne amateur de muay thaï et pancrace à la salle
omnisports du Moustoir - Affiche de la compétition - consultez la page Facebook du
SKAO
17 décembre : NM1 basket. Le CEP rencontre l'Union Tarbes Lourds Pyrénées au
palais des sports de Kervaric - consultez le site du CEP Basket
29 décembre à 17h : championnat de France de Ligue 1 de football - le FCL reçoit
Montpellier au stade du Moustoir - consultez le site du FCL

7 janvier : NM1 basket. Le CEP rencontre Vitré Aurore Basket au palais des sports de
Kervaric - consultez le site du CEP Basket
informations mises à jour le 1er décembre

Contact
Map Mairie de Lorient
2 Boulevard Leclerc
CS 30010 - 56315 Lorient Cedex
Téléphone 02 97 02 22 00
Enveloppe contact@mairie-lorient.fr
Pour postuler à un emploi ou envoyer une candidature spontanée, cliquez ici

Horaires d'ouverture
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Le samedi de 9h à 12h, uniquement pour l'état civil
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