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      Le Trophée des Bahuts fait partie intégrante d’un projet
    pédagogique propre à chaque établissement ; il permet d’instaurer des 
passerelles entre enseignement et pratique sportive. Ainsi, les épreuves de navigation du Trophée 
des Bahuts sont toujours accompagnées d’un rallye à thème renouvelé chaque année. 

 Avec cette nouvelle édition, «le Trophée des Bahuts fait son Cinéma», PromoVoile93 
propose aux équipages de découvrir une vingtaine de films de fiction ou de documentaires qui 
ont marqué le monde du cinéma et de la mer, afin de se constituer, grâce au jeux pédagogiques 
d’accompagnement sur Internet, quelques bases de la culture cinématographique.

  Cette année encore, fort du renouvellement de son partenariat avec l’association 
TEAM JOLOKIA, PromoVoile93 aura le plaisir d’accueillir les Acteurs de la Diversité !
En effet, les «Petits Piments JOLOKIA», dont le projet est de faire bouger la société en constituant 
un équipage hétéroclite hors norme, représentatif de la diversité de notre société (âges, professions, 
provenances, parcours, conditions physiques ...) seront bien là pour prouver qu’en intégrant et en 
manageant correctement cette diversité on peut être performant et concourir sur des courses 
prestigieuses face à des professionnels. 

La différence est une force  !!! 

Grâce à leur passion commune, la voile et  leur grand voilier Team Jolokia, le Libertalia VOR 60, 
les 3 premiers équipages vainqueurs des jeux du Rallye proposés sur le site Internet en amont de 
la manifestation bretonne, pourront embarquer et découvrir les joies de la navigation sur une 
véritable formule 1 des mers, construite initialement pour la Volvo Ocean Race !

Les collèges devront intégrer cette thématique du vivre et faire ensemble à leur projet pédagogique 
global. Aux professeurs de mettre en place un axe de travail interdisciplinaire avec les différentes 
matières enseignées au collège. Cette organisation mise en place avant le séjour breton a pour 
ambition : 
• De commencer le Trophée des Bahuts bien avant de prendre la mer,
• De mettre à contribution dans un même projet diverses compétences (arts plastiques, 
sciences, français, géographie ...),
• De rencontrer les autres  équipages des autres établissements scolaires pendant les 
initiations à la Voile à Jablines.
• Mais surtout de faire découvrir aux jeunes citadins le milieu marin de façon ludique !p.2

Présentation du   Trophée des       Bahuts Le Trophée  
  des Bahuts

               Infos & Inscriptions : 01 57 33 07 35  communication@promovoile93.com - www.promovoile93.com

Retrouvez-nous sur facebook : PromoVoile 93
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Dès la première réunion «accompagnateurs», les consignes 
concernant les Jeux Internet et la réalisation du pavillon seront 

abordées. Attention, des Jeux Internet bien réussis vous donneront peut-être accès à 
la navigation sur le LIBERTALIA !
  - En amont du week-end du Trophée des Bahuts dans les collèges :

• Travail de recherche et de préparation,
• Rallye Internet «20.000 Jeux sous les Mers» sur le site  Internet  de PromoVoile93  

www.promovoile93.com, voir le détail des jeux p. 4. 
• Réalisation d’une l’Affiche Revisitée, voir le détail de l’activité p. 5. 
• Réalisation d’un Teaser, voir le détail de l’activité p. 6. 

 - Pendant le week-end du Trophée des Bahuts au Port du Crouesty :
• Vendredi : les équipages remettent les Pavillons au Comité d’organisation.
Jeu du Fil Rouge dès votre arrivée le vendredi en début d’après midi, pour amener tous les 
équipages de collégiens à faire connaissance entre eux (consulter le planning des visites du 
LIBERTALIA p.10).
• Sur le week-end : les épreuves de navigation, en mer sur plusieurs manches.  
• Vendredi soir : Présentation des Teasers des équipages et diffusion du Film TEAM 
JOLOKIA avec les Acteurs de la Diversité au village Vacances  KERJOUANNO. 
• Samedi après-midi : navigation sur le LIBERTALIA pour les 3 équipages vainqueurs des 
épreuves Rallye Internet «20 000 Jeux sous les Mers ». 
• Samedi en fin d’après midi sous le chapiteau : épreuves de matelotage «Le Sac de Nœuds», 
«Le Voilier Muet», «Les Cardinales»  (voir le détail des jeux p. 7, 8 , 9 et annexes) et présentation 
du travail réalisé dans les collèges ( présentation des affiches ...). 
• Dimanche soir : Remise des Prix « le Trophée des Bahuts fait son Cinéma !  à la discothèque 
le Marcellin.

Le bon déroulement du Trophée des Bahuts tient en grande partie à l’implication des 
professeurs et des élèves. En effet, les différentes épreuves demandent un peu de préparation 
et de travail durant les mois qui précèdent la manifestation. 

Sportivité et bonne humeur sont les composantes essentielles 
de la manifestation. Pour qu’elle soit ludique et conviviale, 

chacun doit y apporter sa contribution.

Le Déroulement duTrophée desBahuts

p.3



Prêt à embarquer pour un voyage au coeur du 7ème Art ?
Et saurez-vous relever le défi et résoudre les énigmes des 

20.000 Jeux sous les Mers ?!  

 A partir du lundi 4 février et jusqu’au vendredi 15 avril, 
vous pourrez retrouver sur le site Internet de PromoVoile 93 
dans la rubrique intitulée «20.000 Jeux sous les Mers», des 
activités ludiques et pédagogiques sur les oeuvres cinématographiques qui 
ont marqué le monde du cinéma et de la mer, afin de permettre aux élèves de découvrir la 
richesse des différentes formes de cinéma et de développer leur goût et leur curiosité pour cet 
Art.
 Tous les lundis, de nouvelles épreuves seront ajoutées. Il y aura une interruption pendant 
les vacances scolaires de février du 23 février au 10 mars.

        Passées ces 9 semaines de mise en ligne,
         vous nous communiquerez  l’ensemble de 
          vos réponses par mail à : 
           communication@promovoie93.com 
            ou par courrier postal : PromoVoile93 
          - 1 rue des Aérostiers 93160 Noisy le Grand -  
            au plus tard le mardi 7 mai 2019
              (attention aux pénalités de retard !).

Ces jeux feront l’objet d’une notation indépendante et détermineront 
les 3 équipages vainqueurs du Rallye Internet qui embarqueront sur 

le VOR60 de TEAM JOLOKIA, le LIBERTALIA !

Alors, rendez-vous sur le site Internet de PromoVoile93 dès le lundi 4 février  !
http://www.promovoile93.com/trophee-bahuts-2019 p.4

20 000 Jeux       sous les    Mers



   Le Trophée des Bahuts
      fait son Cinéma !»
 Le pavillon (1m x 1,50m), est fourni par nos soins. Pour des raisons esthétiques sur les bateaux, 
le pavillon doit être utilisé en format paysage. Vous devrez créer une Affiche Revisitée du film que 
vous avez choisi lors de la «Réunion Accompagnateur» du 15 janvier. 

 Les affiches de cinéma sont aussi innombrables que les films qu’elles illustrent mais l’objectif  
reste toujours le même : assurer une bonne promotion du «produit» !
Un visage en très gros plan et un titre réduit au minimum, un titre central, un paysage ou 
l’évocation d’un danger… Parfois, c’est une couleur qui domine, d’autres fois c’est une ambiance, 
une expression ou un mot. L’affiche de film n’obéit à aucune recette miracle. Pourtant, elle est 
essentielle ! Alors, à vous de créer votre Affiche Revisitée avec les nouveaux acteurs présents dans 
votre équipage ! 
Les bons ingrédients ?? Il faut qu’elle ait du sens, une bonne lisibilité, 
de l’impact, et puis surtout, quelque chose d’un peu plus subtil, qu’elle 
donne envie d’aller voir le film aux spectateurs ciblés ... à savoir les Jurys du 
Comité d’Organisation de PromoVoile93 ainsi que les acteurs de la Diversité, 
l’équipage «TEAM JOLOKIA», qui vous auditionneront en Bretagne !  
N’oubliez pas de respecter le cahier des charges en y faisant apparaitre 
le nom de votre établissement, celui du lieu du tournage (commune de 
l’établissement) et bien sur le nom de vos acteurs !

Vous aurez préalablement rédigé un SYNOPSIS de moins d’une page 
où vous présenterez succinctement le sujet du film, revisité lui aussi car il devra parler  
des 6 nouveaux personnages principaux de votre équipage. 
Ce récit, dont vous garderez précieusement un exemplaire pour votre présentation en Bretagne, 
est à nous retourner avec les 9 parutions des Jeux Internet au plus tard le mardi 7 mai 2019.
Les affiches sont à remettre au Comité d’Organisation dès votre arrivée au Port du Crouesty pour 
être exposés dès le vendredi après-midi sous le chapiteau puis récupérés par les 
équipages le samedi après la navigation pour votre passage devant les Jurys. p.5

Affiche Toi ! La Réalisationdu Pavillon



Après la promotion du film avec une 
superbe affiche, 

Attention «ÇA TOURNE !!» 

 A vous de réaliser un TEASER  
annonçant votre participation au 

"Trophée des Bahuts
    fait son Cinéma !"La présentation de votre équipage au complet, le nom de votre collège et de sa commune, les 

motivations de vos équipiers pour l’aventure et les challenges et le rôle que vous comptez tenir 
pendant le séjour ... Vous devrez à la fois séduire et attiser la curiosité d’un plus grand nombre de 
personnes et en premier lieu celle des autres concurrents !

Les bons ingrédients d’un TEASER ?? 
De courte durée (1 minute maximum), votre TEASER devra posséder tous les atouts marketing 
pour aller à l’essentiel : l’humour, le suspense, l’émotion et surtout, l’originalité !
Choisissez avec minutie la musique, les mots clés et les images qui décriront au mieux votre projet 
d’aventure en Bretagne ...  

Sa promotion : 
 - Votre TEASER est à partager sur le FB de PromoVoile93 en indiquant en 
légende le nom du collège, la commune et le film représenté par l’équipage.

 https://www.facebook.com/PromoVoile93/  
 - Vous inviterez le plus grand nombre de vos connaissances à voter pour 
votre TEASER jusqu’au mardi 7 mai 2019 à 12h00.

Attention le nombre de totalisé par chaque équipage constituera un bonus supplémentaire 
pour les équipages qui sera comptabilisé avec les Jeux Internet et comptera  pour désigner les 3 équipages 
vainqueurs du Rallye qui embarqueront sur le LIBERTALIA !
N’oubliez pas d’envoyer également vos TEASERS à PromoVoile93 via Internet (envoi de gros fichiers) 
à communication@promovoie93.com   . 
Ils seront diffusés en Bretagne lors de l’avant première du film «Des Marins pas comme 
les autres» en présence des Acteurs de la Diversité, l’équipage du TEAM JOLOKIA. p.6

"Silence,ca tourne..." ,



Le Voilier Muet
Lorsque l’on navigue, pas le temps de musarder ni d’improviser...

     Quand le chef de bord donne ses consignes, il faut vite 
      obtempérer car lorsque l’on est en course, c’est le prix de la
       vitesse que l’on se dispute ! 

      Le voilier légendé vous apprendra les principaux termes 
           techniques dont votre skipper vous parlera. 

      Attention, petite interrogation orale lors de votre passage devant le jury !!  
      A vous de replacer correctement les étiquettes/légendes sur la 

carte muette du voilier qui vous sera présentée.  

Les Epreuves des Moussaillons 1/2

Le Sac de Noeuds 
Les nœuds sont, avec la pierre, les plus anciens outils de 

l’homme. 
Des peuples primitifs à l’époque actuelle, en passant par les 

Incas, les Egyptiens et très certainement les Grecs, 
les nœuds ont accompagné l’histoire du monde. 

Pour être un bon matelot, il faut connaître 
les principaux nœuds à utiliser à bord.

 
Vous trouverez en annexe, des petites fiches de matelotage 

    pour être incollable sur leur utilisation  !

  Des exercices pratiques vous seront demandés lors de votre passage devant le Jury. 
Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez réviser avec vos skippers dès le vendredi soir ! p.7
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Les Epreuves des Moussaillons 2/2

      Les Cardinales 
      En Bretagne Sud, le Golfe du Morbihan est une véritable
      mer intérieure où l’on compte selon la légende jusqu’à 365 îles ... 

  D’humeur conquérante, vous décidez de découvrir les plus belles ... 
Mais attention, votre carte n’indique aucune balise cardinale ...

A vous de les repositionner rapidement si vous voulez éviter le naufrage !!
   Vous trouverez en annexe, des petites fiches sur la 

signalisation maritime qui devraient vous familiariser avec celle 
que vous rencontrerez régulièrement en mer.



»Votre arrivée en car au Port du 
Crouesty se fera aux alentours de 15h00.

  Les visites du LIBERTALIA sont obligatoires pour les Jeux du Fil Rouge et 
pour le bon déroulement de la manifestation elles doivent s’effectuer impérativement 
le vendredi après-midi dès votre arrivée. 
  En effet, compte-tenu du grand tirant d’eau du bateau (3m75) et des 
coefficients des marées, les visites qui auront lieu au Ponton V5 au Port du Crouesty 
ne pourront être organisées que sur la tranche horaire 16h - 20h. 

C’est pourquoi nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement les horaires de passages inscrits 
sur le planning page suivante. A vous de vous 
organiser au préalable pour être disponibles aux 
horaires qui vous ont été attribués. 

C’EST IMPORTANT !

p.9

La Réalisation 
de l’affiche

1 m x 1,50 m 

Visites du       Libertalia  VOR 60 



N° de 

CAGNARD COLLEGES ACCOMPAGNATEURS GROUPE
HORAIRE 

de passage

4 LA FARANDOLE Simon RONDEPIERRE 1 16h à 16h45

1 Collège PAUL PAINLEVE 1 Morganne GERBITH 1 16h à 16h45

2 Collège PAUL PAINLEVE 2 Grégoire MESCHIA 2 16h à 16h45

3 Collège PAUL PAINLEVE 3 Xavier MARTIN 2 16h à 16h45

6 Collège Georges BRAQUE 1 Justine RABUT 3 16h à 16h45

7 Collège Georges BRAQUE 2 Eléonore BOYER 3 16h à 16h45

5 Foyer BORNICHE Mostafa ETTAGHI 4 17h à 17h45

8 Collège François MITTERRAND Chrystèle LE GOUGUEC 4 17h à 17h45

19 Collège ROMAIN ROLLAND 1 Cyrielle DIOT 5 17h à 17h45

20 Collège ROMAIN ROLLAND 2 Vivien RENAUD 5 17h à 17h45

21 Collège PABLO NERUDA 1 Thibaud ROY 6 17h à 17h45

22 Collège PABLO NERUDA 2 Guilhem THENOT 6 17h à 17h45

13 Collège Léon JOUHAUX 1 Jerôme LARCHER 7 18h à 18h45

14 Collège Léon JOUHAUX 2 Laëtitia SANTIAGO 7 18h à 18h45

15 Collège Léon JOUHAUX 3 Benoît ATTARD 8 18h à 18h45

16 Collège CLOS SAINT VINCENT 1 Camille ABRY 8 18h à 18h45

17 Collège CLOS SAINT VINCENT 2 Charlotte MEYNARD 9 18h à 18h45

18 Collège CLOS SAINT VINCENT 3 Emilie JADOUL 9 18h à 18h45

9 Collège Auguste DELAUNE 1
Charly BOURASSEAU 10 19h à 19h45

10 Collège Auguste DELAUNE 2 M'hamed RAHLI 10 19h à 19h45

11 Collège Auguste DELAUNE 3 Yann WOLFARTH 11 19h à 19h45

12 Collège Auguste DELAUNE 4 Jeanne ROBIDEL 11 19h à 19h45

23 12 19h à 19h45

24 12 19h à 19h45

 - RALLYE - PLANNING 2019 
VISITES DU LIBERTALIA VOR 60 

 Le TROPHEE DES BAHUTS fait son Cinéma 

VENDREDI 24 MAI 2019 de 16h à 19h45

p.9 p.10

La Réalisation 
de l’affiche

1 m x 1,50 m 

La Réalisation 
de l’affiche

1 m x 1,50 m 

Planning des     Visites du Libertalia 



Réalisation 
de l’Affiche 
Revisitée
du Film

Réalisation 
du TEASER
à publier sur 

Jeux Internet 
«20.000

Jeux sous les 
Mers» 

(9 parutions)

Initiations 
à la Voile à
Jablines-Annet

Remise du 
synopsis du 

film, des 
Réponses aux 

Jeux Internet et 
publication du 

TEASER sur 
Facebook

Janvier 15 Janvier 15 Janvier
Début le

lundi
4 février

(interruption 
du 23 février 

au 3 mars)

Dernière 
parution le 

lundi  
15 avril

Mars

Avril

7 Mai

Trophée des Bahuts au Port du Crouesty
du vendredi 24 mai au lundi 27 mai

au 18 avril
Mardi 

7 mai

du 12 mars
Février

Consulter le 
planning du 

dossier 
«Initiations 
à la Voile»

Résultats des Jeux Internet sur FACEBOOK qui dévoileront le nom des 3 équipages 
vainqueurs sélectionnés pour embarquer sur le Libertalia du Team Jolokia ! 

Réunion
«Accompagnateurs» 

15 Janvier 
Distribution 
du Pavillon

& Choix du Film

24 Mai

10 Mai
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7 mai 12h

PromoVoile 93
1, rue des Aérostiers

93165 Noisy le Grand
Francine Lecerf

Tel : 01.57.33.07.35
Tel P. : 06.30.60.91.84

Mail : communication@promovoile93.com
www.promovoile93.com p.11

Pour vous aider à mémoriser les différentes étapes 
du Rallye du Trophée des Bahuts, voici un 
planning récapitulatif des dates à retenir : 

Planning   & Contact
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Notes


