
Trophée des Bahuts : J - 3

Le Trophée est maintenant à portée 
de voile, les esprits s’animent, les  
 préparatifs s’accélèrent...
 Vendredi prochain, les pirates du   
 93 débarqueront au port du  Crouesty  
 pour un week-end de plaisir et de      
  grandes émotions. 
   Et pour la seconde étape, 
  rendez-vous le 18 juin prochain 
  pour la Finale sur la base nautique   
   de Vaires-sur-Marne où les 4  
   équipages finalistes s’affronteront
    dans un ultime combat ! 
      Souhaitons-leur bonne chance !

FINALE

VAIRES-SUR-MARNE 

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

     La  let re  de  Pr omo    
Voile   93   Mai  2011

              En Mai,
              navigue comme il te plaît !

         C’est exactement ce qu’a choisi de 
         faire notre Président, Marc Maireaux,

            en nous rejoignant, contre toute attente, 
      lors de la 6ème manche du Match Racing.

               Quelle belle et bonne surprise !!! 

Stages de Navigation 
Hauturière

Il reste encore quelques places disponibles pour 
les 6 stages aller/retour de La Trinité-sur-Mer à 
la Corse. N’hésitez pas à venir consulter la page 
«PromoVoile 93 et ses Clubs - Réservez le Sun 
Legende» ou la page «Activités InterClubs -Forma-
tion» afin de connaître le programme.

Chers compagnons,
Après nous avoir fait terriblement languir, la 
troisième lettre d’information va pointer le 

bout de son nez ! Restez aux aguets ! 

 AGENDA Pensez-y !
Mardi 24 mai : 
Réunion de préparation pour 
la  Finale du Trophée des 
Bahuts à Vaires-sur-Marne. 
Tous les membres des 
clubs sont les bienvenus ! 
Lundi 6 juin: 
L’ensemble du Comité Direc-
teur se réunira à 19h30 dans 
les bureaux de PromoVoile .

An Avel autour de la Bretagne 
et au Tour du Finistère

Si vous souhaitez vous perfectionner à la croisière ou aux régates, vous pouvez rejoindre Alain Samson
et son bateau An Avel pour vous lancer dans le tour de Bretagne ou celui du Finistère. 
             Tous les renseignements se trouvent se trouvent sur le site : 
                              http://ecole.voile.anavel.free.fr  

La 6ème manche de Match Racing s’est déroulée 
dans des conditions optimales avec de l’air et un 
soleil radieux... Tous les bons moments de cette 
après-midi sont en image sur le site de Promo-
Voile 93, ainsi que les scores provisoires . 

Cha llenge Interclu bs
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