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"Ulysse a fait un beau voyage..."
{ les 28, 29 et 30 mai 2011 {                     

 

 Chers compagnons,
 L’ambition d’Ulysse était de rentrer chez lui. Mais lorsqu’il était confronté à
 l’inconnu, il se montrait avisé et endurant. Certains racontent même qu’une fois revenu  
  à Ithaque, il s’ennuya tellement qu’il reprit la mer.......

Et vous, avez-vous ce même esprit d’aventurier ? 
 Vous trouverez ci-joint un test auquel il vous faudra répondre avec ruse pour obte-
nir plus de 20 points si vous voulez prétendre rejoindre les compagnons d’Ulysse pour 
cette 28ème Odyssée de la Coupe Camille. 
Attention, n’est pas aventurier qui veut, à vous de nous prouver votre véritable nature : 
si vous êtes un amoureux de cartes et d’estampes, toujours prêts à naviguer entre deux 
rêves (20 points et plus), ou si vous n’êtes, au contraire qu’un indécis, incapable d’aller au 
bout de vos ambitions (entre 10 et 20 points), ou pire encore (moins de 10 points), un marin 
d’eau douce, pour qui pantoufles et train-train riment avec votre quotidien ! 

 Alors osez, que diable !
 Nous attendons vos réponses au test ainsi que vos dossiers d’inscription,

 le 25 mars  au plus tard si vous voulez gagner votre cagnard !

 *  Fevrier 2011  *  InterClubs  *  PromoVoile 93  *  N° 2 * 1/2



PromoVoile 93 - 1, rue des Aérostiers - 93160 Noisy-le-Grand - Tél. : 01 57 33 07.35 - 

communication@promovoile93.com - www.promovoile93.com

"Ulysse a fait un beau voyage..."
{ les 28, 29 et 30 mai 2011 {

. . . : : : : 01010101 5 5 5 5 57 7 7 7 7 33333333333333 0 0 0 07.7.7.7.7.7.353535 - - - 

 *   Fevrier 2011  *  InterClubs  *  PromoVoile 93  *   N° 2 *  2/2

1) Cette année vous voulez gagner la Coupe Camille : 6) Les WC sont fermés de l’intérieur  :
A- Vous vous inscrivez aux entraînements d’hiver   A- Vous passez par le hublot de pont
B- Vous relisez la bible des Glénans     B- Vous sortez la caisse à outils
C- Vous changez de Club      C- Vous demandez s’il y a quelqu’un
2) Avant le grand départ :     7) Etre en état de choc, c’est  :
A- Vous placez une pièce d’or sous l’emplanture de mat  A- Se trouver en route de collision
B- Vous punaisez une image de la vierge à côté du G P S B- Garder l’écoute à la main pour pouvoir
C- Rien du tout, car être superstitieux ça porte malheur             lâcher plus vite
           C- Perdre ses esprits après un coup de bôme
3) Vous prenez votre 1er départ de régate,   8) Et paf... un caillou. Votre première
vous faites attention à l’adage :  «Qui part comme un lion...........» refl exion est :     
A- L’a toujours dans l’oignon      A- Je suis sûr, quand on connaît y’a un passage
B- Prend la bonne option      B- Tiens, il y a des marées par ici
C- Doit faire attention       C- D’habitude, il est plus à l’ouest !
4) On vous propose d’essayer un voilier extrême,    9) Vous avez un esprit très convivial. 
vous choisissez :       Combien pensez-vous recevoir d’invités dans
A- AC 45        votre First 35.5 ? (déjà essayé et vérifi é) :
B- MOTH A FOILS 16       A- 15 invités
C- VOLVO 70                    B- 25 invités      
5) Sous spi, votre voilier à tendance à partir au  C- 35 invités
tas dans les risées :      10) Le         Muscadet, vous le préférez :
A- Vous prenez un ris      A- En voilier
B- Vous choquez la grand voile     B- En vin blanc
C- Vous choquez du hale bas     C- les 2 en même temps


