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LE RÏNKLA BREST PATINOIRE
Un équipement géré par Brest’aim

Brest’aim est un acteur du changement pour contribuer durablement à l’attractivité du territoire 
et à la qualité de vie de la métropole brestoise.
Brest’aim gère les activités et les équipements de loisirs, touristiques, culturels et sportifs 
confiés par Brest métropole dont le Rïnkla Brest Patinoire au sein de sa Direction Déléguée 
Sports – Evènements.
Brest’aim s’est associée à Brest métropole pour réaliser des travaux importants pour 
répondre au mieux aux attentes du public, des clients, des clubs sportifs et améliorer les 
conditions de travail des collaborateurs tout en réduisant son impact environnemental.

Un équipement multi-activités

Avec ses 1 800 m² de glace, le Rïnkla, construit en 2002, est une superbe patinoire sportive et 
ludique aux normes internationales. Elle offre la possibilité de venir s’amuser lors des séances 
publiques, de découvrir en groupe le patinage , de pratiquer un sport sur glace ou d’assister 
à des matchs de hockey de différents niveaux jusqu’à l’élite nationale (D1), ainsi qu’à des 
spectacles et compétitions de danse sur glace.

C’est ainsi que depuis de nombreuses années, cette patinoire est l’endroit idéal et convivial pour 
partager des moments d’émotions en famille ou entre amis, profiter du plaisir de la glisse, se 
rencontrer, échanger, partager… sur la glace, autour d’une boisson chaude de la cafétéria ou 
encore lors des soirées à thèmes qui feront leur retour à partir du mois d’octobre (Halloween, 
fluo, Noël…), bien entendu dans des conditions parfaitement adaptées aux nécessités sanitaires.

Un équipement pour les sportifs

3 clubs se partagent le Rïnkla pour leurs entraînements, galas et matchs : 
• Les Albatros
Equipe professionnelle de Hockey sur glace de Brest

• Les Albatros amateurs
Equipes amateurs de Hockey sur glace

• Sport Et Patinage
Club de danse et sports sur glace

Un équipement avec un rôle social

Outre son aspect ludique lors des séances publiques, le Rïnkla accueille tous les matins les 
scolaires de Brest métropole pour leur apprendre à patiner. Durant les après-midis et vacances 
scolaires, il reçoit les centres aérés, les IME, les Comités d’Entreprise pour l’organisation de leurs 
arbres de Noël. De plus, la patinoire organise chaque mercredi et chaque samedi des anniversaires 
sur glace pour les enfants.



Historique des travaux
2002 :

Une nouvelle patinoire après 2 ans de travaux

2020 :

• Changement du groupe froid
Brest Métropole et Brest’aim ont choisi de suivre les recommandations de l’ADEME en matière 
de réduction des gaz à effet de serre en supprimant le recours au gaz fluorés.
D’un point de vue environnemental, l’ammoniac est le meilleur compromis, en comparaison au 
CO2, notamment du fait de ses meilleures performances énergétiques.

2021 :

• Eclairage 100 % LED
Economie d’énergie.

• Changement de nom et d’identité visuelle 
Le Rïnkla Stadium devient le Rïnkla Brest Patinoire et se munit d’un nouveau logo et nouvelle 
charte graphique.

2022 :

• Rénovation des salles de réception, avec vue panoramique sur la glace

• Création de nouveaux bureaux pour l’administration du Rïnkla

• Changement du système de déshumidification
Le remplacement par un système récent  optimisera son utilisation et diminuera la consommation 
électrique du groupe froid, ce qui entrainera des économies d’energie et diminution des gaz à 
effets de serre.



2022 : DES NOUVEAUX ESPACES AU RÏNKLA !

Depuis mai 2021, la patinoire était en travaux de rénovation. Ce 29 janvier 2022, toute l’équipe Rïnka 
a le plaisir n’inaugurer les nouveaux espaces.

Travaux réalisés

 Rénovation des salles de réception, avec vue panoramique sur la glace
 Création de nouveaux bureaux pour l’administration du RÏnkla

 Les travaux de rénovation ont débutés début mai 2021.
 Réception des travaux en Janvier 2022.



Les enjeux des travaux
 Répondre au marché de l’évènementiel entreprise
Commercialisation d’événements d’entreprise avec Brest’aim Events :
Le Rïnkla poursuit son développement commercial avec la mise en place de produits dédiés 
aux entreprises (privatisation de la patinoire avec salle de réception utilisée avant, pendant ou 
après l’activité sur glace, arbres de Noël, goûters d’anniversaires, réunions et réceptions d’entre-
prises…).

 Contribuer au développement et à l’indépendance financière des clubs 
3 entités extérieures sont utilisatrices de la patinoire via une convention annuelle conclue avec 
Brest’aim :
• L’association Sport et Patinage,
• L’association LES ALBATROS,
• La SASP LES ALBATROS qui concerne l’équipe professionnelle de hockey sur glace.
Le modèle économique du sport professionnel doit tenir compte du contexte contraint des 
financements publics et oblige à développer les recettes liées aux offres entreprises et partenaires.
Sans infrastructures adaptées, le Hockey professionnel serait menacé à court terme.

 Améliorer les conditions de travail et d’accueil au Rïnkla
Le développement des activités passe par le développement des compétences et de l’équipe 
d’exploitation. L’espace disponible d’avant travaux limitait les possibilités. 

Objectifs
 Renouveler l’attractivité du Rïnkla
 Augmenter sa surface afin de développer son exploitation multi-usages et la 
multi activités :
• Surface commerciale pour le marché du MICE
• Surface commerciale pour le développement de l’accueil partenaires des clubs  

Financement
Le financement des travaux est partagé entre Brest Métropole et Brest’aim : 290 000 € HT 
chacun, soit un coût total de 580 000 € HT.

Les opérateurs
• Brest Métropole Aménagement : Maitrise d’ouvrage déléguée
avec Claire GUIHENEUF, directrice générale et Estelle BOUGARAN, pilote.
• Alain CORRE / Atelier CORRE : Maître d’oeuvre - Architecte
• IDEA : Bureau d’Etude technique avec François JACOPIN
• LARVOR : Démolition - gros œuvre 
• SCOMET : Charpente métallique - structure
• BATIROISE : Cloisons - doublages - menuiseries intérieures - plafonds suspendus 
• TORRES-QUEVAREC : Revêtements de sol - faïences 
• QUEVAREC : Peinture - nettoyage 
• CSO : Chauffage - Ventilation - Plomberie 
• SEI : Electricité 
• AUDIOLITE : Sonorisation 



UNE NOUVELLE ANNÉE RICHE EN ÉVÈNEMENTS

Les grandes nouveautés

• Les Week-ends, une animatrice sur glace accompagne et anime les séances.
• Un nouveau village : en plus du village débutant, un village animation sera mis en place au 
centre de la piste.

Programmation

• Les vacances de février sur le thème des Jeux Olympiques d’Hiver
• Les vacances de Pâques
• Les petits dej (1er week-end de chaque mois)
• Les soirées étudiantes (3ème jeudi de chaque mois).



Pass vaccinal ou sanitaire : comment ça marche ?

A l’entrée du Rïnkla, votre pass vaccinal vous sera demandé à partir de 16 ans (ou le pass 
sanitaire de 12 à 15 ans). Il faudra présenter votre QR Code :
 en format numérique via l’application TousAntiCovid*, sur un écran intact, non fissuré 
(sur fond blanc ou noir).
 ou en format papier, dans une bonne qualité d’impression, sans pliure sur le QR Code.

Qu’est ce qu’un Pass vaccinal valide ?

 Certificat de vaccination complet avec QR Code (dose de rappel comprise dans le délai 
imparti à partir de 18 ans).
 Certificat de rétablissement au Covid 19 de plus de 11 jours et de moins de 6 mois.
 Certificat de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination.

Engagement dans un parcours vaccinal :

Les personnes s’engageant dans un parcours vaccinal jusqu’au 15 février 2022 ont la possibilité 
temporaire de bénéficier d’un « pass vaccinal » valide, à condition de recevoir leur deuxième 
dose dans un délai de 4 semaines et de présenter un test négatif de moins de 24h.

Mineurs de 12 à 15 ans :

Le «pass vaccinal» ne s’applique pas aux mineurs âgés de 12 à 15 ans, le «pass sanitaire» sera 
demandé à l’entré de la salle :

 Certificat de vaccination complet avec QR Code.
 Un test RT-PCR ou antigénique négatif avec QR Code de moins de 24 heures. 
 Certificat de rétablissement au Covid 19 de plus de 11 jours et de moins de 6 mois.
 Certificat de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination.

Mineurs de moins de 12 ans :

Le pass vaccinal ou sanitaire n’est pas exigé pour les moins de 12 ans. Seul le port du masque 
est obligatoire à patir de 6 ans.

Informations complémentaires :

 Pour toutes questions ou renseignements supplémentaires, veuillez cliquer sur le lien : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal
 *Téléchargez l’application TousAntiCovid depuis votre mobile dans votre Store Google 
ou Apple.

En cas d’absence de QR-code ou de pass sanitaire valide, l’accès vous sera refusé.
Toute personne doit pouvoir présenter une pièce d’identité en cas de contrôle des forces de l’ordre.

MESURES SANITAIRES
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