
Décidément, la météo nous aura réservé d’excellentes surprises 
pour la reprise du Match Racing sur le plan d’eau de Vaires-sur-
Marne. Avec un soleil radieux et une douceur printanière ponctuée 
de petites risées, une vingtaine d’adhérents ont répondu présent 
pour effectuer l’inventaire du camion (merci Anne-Cé et Céline), les 
diverses réparations (après l’hivernage) sur les sprintos, «baptiser» 

les petits nouveaux Momo et Chatawak (merci David) et participer 
à un pique-nique original organisé sur le ponton par PromoVoile 
93. En bref, merci à tous ! Et c’est dans cette ambiance convi-
viale qu’ont été disputés les 6 duels prévus (plus les deux derniers 
matchs annulés le 7 novembre dernier). Régularité pour certains, 
succession de malchance pour d’autres... si vous voulez en savoir 
davantage sur les résultats et sur le déroulement de cette journée,  
rendez-vous sur le site Internet de PromoVoile 93.

Trophée des Bahuts 
      Les Initiations à Vaires-sur-Marne
La première session des initiations a débuté ce mercredi 23 
mars avec les collèges G. Courbet, J. Jaurès, A. Camus, J. 
Curie et R. Rolland. C’est un soleil radieux et une brise légère 
qui les attendaient sur le plan d’eau permettant une prise en 
main des catamarans plus facile et fort agréable compte tenu 
le début de saison plutôt frisquet ! 
Et c’est toujours avec le même plaisir que l’équipe de Pro-
moVoile 93 a accueillis plusieurs visages familiers parmi les 

collégiens et leurs professeurs qui, pour cette 
1ère séance, étaient tous «vétérans» ! L’ambiance 
conviviale du Trophée y étant sans doute pour 
quelque chose, à moins qu’il ne s’agisse tout sim-
plement de remporter coûte que coûte le fameux 
«Bouclier des Bahuts» (ci-contre) !!

               
Retrouvez toutes les photos de leurs      

                                  exploits sur le site !

A Marc ...
Pour les adhérents des Clubs, le mois de 

mars est synonyme d’enthousiasme car il annonce la 
reprise des activités nautiques. Mais en ce début de saison, 
c’est l’enthousiasme de notre Président qui nous manque !

Restons patients, nul doute qu’il saura choisir le bon bord 
pour nous rejoindre au plus vite !    

AGENDA  Pensez-y !
   

Mardi 5 avril : 3ème cours de navi-
gation chez 2 DN Voile à 20h.

         Au programme : tactique de course.   
       Encore une fois, n’hésitez pas à vous  
       faire connaître si vous souhaitez animer 
       une séance ou renforcer une équipe 
       déjà existante !

Jeudi 28 avril : 7ème réunion du 
Comité directeur. Rendez-vous à 19h30 
dans les bureaux de PromoVoile93.

Navigation sur les SPRINTOS !
Comme vous le savez surement déjà, afin de 
promouvoir la voile de proximité, Obane et 
Cardiou, nos deux sprintos, ont été rejoints 
par Chatawak et dernièrement Momo. Les 
quatre sprintos de PromoVoile 93 peuvent 
désormais accueillir un plus grand nombre 
d’adhérents des Clubs.
Alors si vous souhaitez venir régater ou plus 
simplement naviguer tranquillement sur 
le plan d’eau de Vaires-sur-Marne, la pro-
cédure est simple : vous devez vous faire 
connaître auprès du Président de votre Club, 
qui communiquera  à PromoVoile 93 votre 
autorisation de naviguer, puis vous vous ins-
crirez auprès de nos bureaux une semaine 
à l’avance, afin que nous puissions vous 
informer sur les disponibilités des bateaux 
(réservations d’autres membres des clubs, de 
l’UCPA, etc.) et vous mettre à disposition les 
clés pour retirer le matériel (gilets et voiles).     
           Très bonne navigation à tous !
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