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Le 21ème  Trophée des Bahuts et  
« Tous les Bateaux du Monde » 

 
 

 

Les 24, 25 et 26 mai prochains, la Bretagne sud  
accueillera plus de 140 adolescents de  

Seine-Saint-Denis pour un Rallye-Régate :  
le Trophée des Bahuts 2013. 

 
Pour la 21 ème année consécutive, PromoVoile 93 donne rendez-vous  aux collégiens de Seine-Saint-Denis, pour 
leur faire découvrir et partager, le temps d’un wee k-end en Bretagne sud, les joies de la navigation c ôtière.  
 
 

Le Trophée des Bahuts compte depuis la première édition en 1993, 480 équipages, soit 
plus de 3 000 participants. Cette année à nouveau, 144 adolescents, répartis sur une 
flotte de 24 bateaux de croisière de 10-12 mètres, défendront les couleurs de leur 
établissement et de leur ville pour remporter le fameux « bouclier » du Trophée des 
Bahuts détenu actuellement par le collège Gustave Courbet de Pierrefitte-sur-Seine.  
Devant le succès de la Finale du Trophée des Bahuts à Vaires-sur-Marne (77) le 12 mai 
dernier, PromoVoile 93 a décidé de reconduire l’évènement toujours sur la base de loisirs 
UCPA le 8 juin 2013 . Encore de bons moments en perspective !  

 
Intégré dans un projet pédagogique propre à chaque 
établissement, le Trophée des Bahuts est plus qu’un simple 
rassemblement autour de l’univers maritime : il permet 
d’instaurer des passerelles entre enseignement et pratique 
sportive et cela grâce à sa formule originale. 
 . 
En effet, cette manifestation est composée de différentes 

épreuves de navigation, mais aussi d’un rallye. «Tous les Bateaux du Monde » 
seront au cœur de cette édition. Qu’ils soient conç us pour la pêche, le 
transport, la guerre ou les pratiques religieuses, chaque bateau représente 
ainsi une réponse déterminée, voir des réponses, à une fonction… à 
découvrir !  
 
 

Pour ces jeunes, la plupart n’ayant jamais pratiqué la voile, c’est une nouvelle 
expérience. C’est pourquoi, dès le mois de mars, des séances d’initiation à la 
voile  sur la base nautique de Vaires-sur-Marne (77) leur sont proposées en guise 
de préparation à la grande aventure maritime.  

 

 
La voile pour les jeunes de Seine-Saint -Denis   

 
CONTACT : Francine LECERF   - PromoVoile 93 (associ ation agréée Jeunesse et Sports)  

1, rue des Aérostiers - 93160 Noisy-le-Grand  Tél :  01.57.33.07.35 - 06.30.60.91.84   
 E-mail :  communication@promovoile93.com      www.promovoile93.com   

Bonne humeur et sportivité sont les composantes ess entielles du 
 Trophée des Bahuts  

 

Inscrit au catalogue des Démarches Educatives du Conseil général de Seine-Saint-Denis,  
 ce rallye - régate promet toujours d’être riche en découvertes culturelles et maritimes.  

C’est un rayon de soleil pour ces adolescents citadins en quête de nouvelles expériences. 


