LA LETTRE

DE

PROMOVOILE 93
Spéciale rentrée 2010

C’est la rentrée et la nouvelle saison 2010/2011 nous assaille par son
tourbillon de projets, certains déjà bien ancrés : le Trophée et l’Armada
des Bahuts bien rôdés, une 3ème édition du Challenge Interclubs toujours
endiablée, des cours de navigation bien pensés puis d’autres, en revanche,
avec quelques nouveautés : une Coupe Camille avancée, le Sun Légende qui
pointera son nez cet été en Méditerranée et pour terminer, une petite
virée en char à voile sur le littoral de Dunkerque, quelle riche idée !
Bref, de bons bols d’air en perspective, de quoi être franchement
MO-TI-VÉ !!!

Trophée des Bahuts :

AGENDA
DERNIER

TRIMESTRE

du 13 au 15 mai

2010

• Du samedi 2 au lundi 4 octobre
se déroulera le Trophée 2DN
Voile à Lorient Kernevel. A ce
jour, 28 participants sont repartis
sur 5 bateaux (dont 4 Dufour 34
ainsi que le bateau du club, le Nocéen un Sun Fast 32). Les inscriptions sont maintenant closes.
• Jeudi 14 octobre : Première réunion d’organisation de l’Armada
et du Trophée des Bahuts 2011, à
partir de 19h30 dans les locaux de
PromoVoile 93.
• 17 octobre : deuxième journée
du Challenge Interclubs.
• Mercredi 20 octobre : L’ensemble du Comité Directeur se réunira
à partir de 19h30 dans les locaux
de PromoVoile 93.
• Du 29 octobre au 1 novembre :
26ème édition du salon du bateau
d’occasion le « Mille Sabords » (1000 bateaux et 500 exposants) au port du Crouesty. Plus
de renseignements sur
www.lemillesabords.com
• 7 novembre : troisième manche
du Challenge Interclubs.
• Les 13 et 14 novembre : séances
de char à voile à Leffrinckoucke.
• Du 4 au 12 décembre a lieu le
salon nautique de paris, Paris Expo
- Porte de Versailles. La liste des
exposants et toutes les informations
pratiques
sur
www.salonnautiqueparis.com

Armada des Bahuts :
du 15 au 20 mai
Un courrier d’information sur le déroulement
de chaque manifestation sera envoyé à l’ensemble des collèges de Seine-Saint-Denis début octobre. Quant aux dossiers d’inscription, ils seront disponibles sur le site à partir du 4 novembre. Découvrez tous les renseignements nécessaires sur la page « Activités Jeunes » - « Armada et Trophée des
Bahuts » du site Internet de PromoVoile 93.

Challenge2010/2011
Interclubs
Ce dimanche 19 septembre, le coup d’envoi du Challenge Interclubs 2010/2011 a été donné. Et si, comme à
l’accoutumée pour ces journées d’ouverture, les conditions de navigation étaient idylliques, soleil radieux, températures estivales, petit vent facétieux, la surprise s’est
plutôt située au niveau des résultats des matchs . Avec un
grand nombre de participants et contre toute attente, les
vainqueurs de cette première manche n’ont pas été ceux
qui d’ordinaire mènent la danse. Cette première rencontre laisse donc
présager quelques rebondissements dans les futurs
classements. Le suspense demeure… et c’est tant
mieux !! Pour en savoir plus, rendez-vous sur
http://www.promovoile93.com/challengeinterclubs-edition-20102011

En Bref...

Coupe Camille 2011 : Notons les prochaines dates de la Coupe Camille qui se
déroulera cette année très tôt dans la saison puisque la traditionnelle régate annuelle
des clubs de Seine-Saint-Denis n’aura pas lieu en juin comme à l’accoutumée, mais fin
mai, du 28 au 30. Pas de certitudes à ce jour concernant le thème et le programme
concoctés par le CNR pour cette 28ème édition, mais nous devrions en connaître
davantage dans les semaines à venir.
Sun Légende : Désormais pour toute réservation du Sun Légende, la fiche de suivi technique sera disponible sur le site de
PromoVoile 93, rubrique « Réservez le Sun Légende » . Ainsi, vous n’aurez plus à vous déplacer à nos bureaux. Cette fiche
sera néanmoins à retourner impérativement en deux exemplaires, l’une à Alain Samson et l’autre à nos bureaux. Nous
vous remercions par avance.

Pour tout complément d’information consultez notre site Internet www.promovoile93.com
ou contactez nous au 01.57.33.07.35 ou sur communication@promovoile93.com FRANCINE

