
  ou contactez nous au 01.57.33.07.35 et sur communication@promovoile93.com

Trophée et Armada des Bahuts 2011
du 13 au 15 mai  et du 15 au 20 mai

Inscriptions des collèges ouvertes 

à partir du 4 novembre.

Les dossiers sont à télécharger sur le 

site page «Activités Jeunes» 

à partir de cette date. 

Clôture des inscriptions le 17 décembre.

      Si l’actualité

n’est pas vraiment au beau fixe en 

cette fin d’année avec des grèves bien 

«ancrées» qui nous obligent à ralentir nos activités, 

pour toute l’équipe de PromoVoile93, pas question de 

débrayer. Tous les adhérents restent sur le pied de guerre pour 

préparer les «nouveaux projets de réforme» de l’année 2011 !  

        La retraite, ce n’est pas pour demain et c’est tant mieux !!

AGENDA  Pensez-y !

 
Dimanche 7 novembre : 
3ème manche du Challenge  

        InterClubs.

Mardi 16 novembre : 
l’ensemble du Comité 
Directeur se réunira à 
19h30 dans les bureaux de 
PromoVoile 93.

Jeudi 25 novembre : 
2ème réunion d’organisa-  

 tion de l’armada et du 

Trophée des Bahuts 2011. 

Rendez-vous à 19h30 aux 

bureaux de PromoVoile93.

Les 28, 29 et 30 mai :  la 

Coupe Camille nous réser-

vera bien des surprises cette 

année... En attendant la 

première lettre de Camille, 

courant novembre, voici 

un indice qui vous mettra 

sur la piste du thème choisi 

par le CNR : «c’est en chiton 
que l’on vous demandera 
d’exceller dans l’art du 
chasaposervico» !   

J

Sun Légende 41
Cet été, cap sur la Méditerranée !

Après un hivernage bien mérité qui 

débutera après le week-end du 11 no-

vembre, puis nos manifestations phares 

du Trophée et de l’Armada des Bahuts, 

le Sun Légende pointera son nez en 

Corse à Ajaccio mi-juillet. Le voyage 

aller/retour Trinité-Corse se fera sous 

forme de stages de navigation hautu-

rière encadrés par un skipper profes-

sionnel, chaque escale reste à définir. 

Et pour le côté épicé de l’aventure, le 

club 2DN vous propose également de 

prendre la mer et le vent direction la 

Tunisie en empruntant la «Route du Jas-

min». Les dates et  les tarifs vous seront 

communiqués ultérieurement par le 

biais du site Internet et seront fonction 

du nombre d’inscrits. 

Clôture des inscriptions fin février.   

Challenge InterClubs 

La 2ème manche s’est déroulée di-

manche 17 octobre avec une vingtaine 

de participants que les températures, 

plutôt fraîches, n’ont pas découragés. 

Devant un tel engouement, Promo-

Voile93 souhaiterait élargir sa flotte de 

sprintos. Ces nouveaux  bateaux pour-

raient également servir à organiser des 

stages de voile de proximité au sein des 

clubs. A suivre... 

A noter également la possibilité pour 

les adhérents d’emprunter ces bateaux 

sur place ou sur d’autres plans d’eau 

pendant les mois d’été. 

Rendez-vous le 7 novembre prochain 

pour la 3ème et dernière manche avant 

l’hivernage des sprintos. 

Le résumé en image de cette journée est 

disponible sur le site de PV 93.

Exceptionnellement les bureaux de 

PromoVoile 93 ne seront ouverts que 

de 9h à 13h pendant  la semaine 

du 25 au 29 octobre.    

Merci pour votre

    
compréhension.  


