
Depuis quelques années déjà, il en était question...  Voilà, le Sun Légende Seine-Saint-Denis, 
bateau de l’association depuis 1988 a fini par prendre le large avec un autre équipage que l’un 
de ceux des clubs de PromoVoile 93. A nous de vite tourner la page et trouver LA perle rare 
qui enchantera tous les skippers ! Si certains cherchent vitesse et performances d’autres misent 
davantage sur le confort et la modernité ! C’est pourquoi seul un week-end test peut trancher. 
PromoVoile 93 donne donc rendez-vous aux chefs de bord des quatre clubs, les 24 et 25 mars 
prochains afin d’essayer plusieurs voiliers : un Sun Odysée 39 ou 42 I, un Dufour 40 ou un X 
412. Les adhérents sont également les bienvenus pour compléter les équipages, dans la limite 
des places disponibles. Faites-le savoir auprès de vos présidents ou au bureau de l’association.

Et comme promis, vos premiers témoignages.... A suivre ....
Guy - 2DN Voile :  «Il fallait bien que ça arrive un jour ! Bon vent au nouveau propriétaire sur notre 
vieux compagnon. Et vive le futur vaisseau amiral, pour lequel je souhaiterais un nom plus facile à 
faire comprendre par la VHF à l’arrivée aux ports, surtout à l’ étranger.
Pour ce qui concerne les anecdotes, le Sun a été mis en Tunisie, à Port Yasmine, près d’ Hammamet, 
en vue de travaux assez lourds, et notamment la peinture intérieure du carré et des piaules et, en 
arrivant pour le récupérer en mai 2005, on a constaté, à notre surprise un peu dépitée et amusée, 
que les gars du chantier Rodriguez n’y étaient pas allés avec le dos de la cuiller. Certains coussins 
près des parois à peindre portaient une bande de peinture blanche !!! Quelques jour plus tard,    
        toujours en Tunisie, on a pris un coup de tabac, aux environs de 40 noeuds, et en essayant    
                      d’ariser, les  goussets d’extrémité se sont déchirés et on a perdu 3 lattes de la GV. 
                                              Elle avait une sale gueule après...».

Baie de Quiberon                      2 DN Voile et le Seine-Saint-Denis                 Coupe Camille 2011

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

     La  let re  de  Pr omo    
Voile   93   Février 2012Décidément,

 les mois de février sont pour l’association 
annonciateurs de nouveautés. 

Après de nouveaux locaux en 2010, un nouveau sprinto en 
2011, février 2012 nous promet ... un nouveau voilier ! 

Le choix n’a pas encore été arrêté, mais le digne successeur 
du Sun devra impérativement être à la hauteur ! 

AGENDA  Pensez-y
Jeudi 23 février : 6ème réunion du 
Comité directeur à 19h30 dans les bureaux 
de PV93 pour la  préparation de l’AG.
Dimanche 4 mars : 2ème rencontre 
des Régates en Flotte.
Lundi 5 mars : Les réunions 
«accompagnateurs» du Trophée et 
de l’Armada des Bahuts réservées 
aux professeurs et à l’ensemble des 
organisateurs de la manifestation se 
dérouleront au CNR à 19h.
Mercredis 7, 14, 21 et 28 mars  : 
séances d’initiation à Vaires-sur-Marne.
Week-end du 10/11 mars : opération 
«entretien des sprintos». Suite à la période 
d’hivernage et afin de redémarrer la 
saison sereinement nous comptons 
vivement sur votre présence lors de ce 
week-end. Inscrivez-vous dès-à-présent 
auprès des présidents des clubs ou de 
l’association.
Dimanche 18 mars : 4ème manche du 
Challenge InterClubs.
Jeudi 22 mars : réunion de préparation 
de la Finale du Trophée des Bahuts à 
Vaires. 
Week-end Test du 24/25 mars : 
 (cf. ci-contre). 
L’Assemblée Générale annuelle de 
PromoVoile 93 se tiendra le vendredi 16 
mars dans les locaux du Club 2DN Voile 
à Neuilly-sur-Marne à partir de 19h30. 

Adieu le Sun, 
on t ’aimait  bien ...


