
Le Trophée est maintenant à portée de voile, les esprits s’animent, les 
préparatifs s’accélèrent...Vendredi prochain, les 24 équipages des 
collèges du 93 débarqueront au port du Crouesty pour un week-

end de plaisir et de grandes émotions. Et pour la seconde 
étape, rendez-vous dans la foulée le samedi 12 mai  pour 
la Finale sur la base nautique de Vaires-sur-Marne où les 4 
équipages finalistes s’affronteront dans une ultime régate !  

Souhaitons-leur bonne chance et que le meilleur gagne !

  Trophée des  Bahuts :  J - 7
     « Les Collèges de Seine-Saint-Denis à l’Honneur... »

Coupe Camille 
29e E D I T I ON

Chers «Bravehearts»
Préparez vos «jupes 

portefeuilles» en tartan, 
le programme de la

Coupe Camille arrive...

  Bienvenue à Brindille 
bientôt Légende de PromoVoile 93 !

Ce sera finalement le Sun Odyssey 39 i Performance Brindille qui aura remporté l’adhésion du 
plus grand nombre de skippers de l’association, le déclarant ainsi digne successeur de notre Sun 
Légende 41. Et même si son patronyme ne paye pas de mine il ne faut pas se fier aux apparences 
car c’est avec brio que Brindille a affronté des conditions musclées lors de son convoyage 
de Loctudy jusqu’à la Trinité. Gérard Tretner, Gérard Rose, Yves Bonifai et Georges Lecesne 
veillaient au grain pour le mener à bon port ! C’est avec des raffales de vent avoisinant les 50 
noeuds et des creux de 3 à 5 mètres que Brindille et ses skippers ont rejoint le port de la Trinité 
après une journée assez éprouvante. Une 
belle chevauchée qui devrait commencer 
à alimenter les anectotes sur le bateau de 
PromoVoile 93, d’ailleurs rebaptisé très 
prochainemenent «Légende» dès que nous 
aurons eu la peau de son «macoui» (après 
l’avoir saoulé, bien évidemment) et sans 
oublier de remercier Neptune en lui versant 
à lui aussi une rasade de breuvage côté tribord !!! 
           Longue vie à notre nouveau bateau ... 
                      et à son nouveau macoui !   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   Avril  2012« Au mois d’avril,

 ne te découvre pas d’un fil ... »
  Voilà un dicton qui sied parfaitement à la saison ! 

Mais à J - 7 , c’est plutôt un avis de beau temps
 que nous attendons, pour nos manifestations  !

   

Stages de Navigation 
Hauturière

Il reste des places pour les stages à destination 
de la Galice et de l’Irlande. N’hésitez pas à venir 
consulter la page «Stage de Voile» sur le site Internet 
afin de connaître le programme de navigation.


