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AGENDA
Pensez-y !

Lundi 13 janvier :

3ème réunion d’organisation de
l’Armada et du Trophée des Bahuts
à 19h30 aux bureaux de PromoVoile93.
Jeudi 20 janvier : reprise des
cours de navigation au CNR. Tous
les renseignements sont sur la page
«Activités InterClubs -Formation» du site.
Jeudi 27 janvier : réunion du
Comité d’organisation et des professeurs de collèges accompagnateurs au Trophée des Bahuts dans
les locaux du CNR.
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approchent à grands pas... Et c’est dans
une ambiance de fêtes que toute l’équipe de
PromoVoile 93, continue à travailler sur les
événements en cours... de quoi garnir copieusement
notre hotte de projets spécialement réservés
à nos adhérents préférés !!

Joyeuses Fetes a Tous

Trophée des Bahuts 2011

La Grande Finale
à Vaires-sur-Marne

Cette année, afin d’importer un peu d’aventure
et d’air marins en Ile-de-France, le Trophée des
Bahuts se déroulera en deux manches : les quatre
finalistes du classement cumulé régates/rallye obtenu en Bretagne, disputeront une
grande finale sur le lac de Vaires-sur-Marne (77). Cette rencontre, qui aura lieu le 18 juin
sur la base de loisirs de l’UCPA avec les 4 sprintos de l’association skippés par des bénévoles des clubs, permettra de réunir non seulement les membres de l’association, nos
partenaires du Conseil général de Seine-Saint-Denis, les professeurs et chefs
d’établissements, mais surtout les familles des collégiens ayant participé à l’aventure.
Alors, rendez-vous peu avant la période estivale pour encourager les équipages dans
leur ultime épreuve. De bons moments en perspective !

Challenge InterClubs Stages de Navigation
&

Fête de PromoVoile 93

Pour des raisons de logistique, la finale de
Match Racing associée à la Fête de PromoVoile 93, initialement prévu le dimanche 5
juin, se déroulera finalement le dimanche
19 juin. Nous invitons les nombreux équipages de la saison d’automne à venir en
Lundi 31 janvier : réunion
découdre dès le 20 mars à Vaires-sur-Marne
du Comité Directeur à 19h30
pour les 4 dernières manches qui statueront sur le gagnant de cette 3ème édition
aux bureaux de PromoVoile 93.
du Challenge InterClubs, une édition que
Week-end du 2 et 3 avril :
l’on espère pleine de rebondissements !
report du Char à Voile. Toutes
Bien entendu, comme chaque année après
les informations nécessaires
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dans vos prochaines Newsletters.
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Hauturière Rappel

Pensez à vous inscrire très rapidement auprès des
clubs adhérents de PromoVoile 93. Vous trouverez
leurs coordonnées sur le site page «PromoVoile et
ses Clubs» et «Activités Interclubs - Formation».
Rappel des stages - En juin :
Un 1er stage à partir du 1 au 10 juin, de la Trinité
à Lisbonne via....Vigo....
Le 2ème du 11 au 20 juin, de Lisbonne
à Alicante via Cadiz.
Le 3ème du 21 au 30 juin, d’Alicante à Ajaccio
via Palma de Majorque.
Rappel des stages - En septembre :
Le 4ème à partir du 1 au 10 septembre,
d’Ajaccio à Alicanta via Palma de Majorque.
Le 5ème du 11 au 20 septembre,
d’Alicante à Lisbonne via Cadiz.
Le 6ème du 21 au 30 septembre, de
Lisbonne à la Trinité via.....Vigo.....
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