
Chers Globe-Trotters,
    Guettez bien votre 
boîte mail, vous allez 
recevoir prochainement de 
nouvelles instructions pour 
votre périple à Hoëdic .... 
   .... et grâce à la f é r o c e  f a n t a i s i e  d u 
C a p i t a i n e  H a d d o c k , 
vous y trouverez , 
a c c e s s o i r em e n t ,  d e 
q u o i  i n s u l t e r  v o s 
contemporains tout en 
vous instruisant !!!

 
 Tintin et Milou

 Projet Régate
    du 12 au 19 septembre 2015 

Ouverture des inscriptions le 2 mars

Voile en Tête

AGENDA Pensez-y !
   

Dimanche 1er mars : Après-midi 
travaux sur les Sprintos à partir de 
13h30 à Vaires-sur-Marne. 
Vendredi 13 mars : l’Assemblée 
Générale annuelle ordinaire de 

      PromoVoile 93 aura lieu dans les 
         locaux du club 2DN Voile à Neuilly-sur-
        Marne à partir de 19h30.

Dimanche 15 mars : Reprise du   
Challenge InterClubs à Vaires-sur- 

         Marne à partir de 13h30.
Mardi 17 mars : Réunion préparatoire  
du Trophée et de l’Armada des Bahuts à 

        partir de 19h30 dans les bureaux de 
PV93.
Lundi 23 mars : 2ème réunion du comité 
d’organisation et des professeurs des collèges 

          participants au Trophée et à l’Armada des 
Bahuts.
Jeudi 26 mars : 5ème réunion du Comité 
directeur à 19h30 dans les bureaux de 

         PV93 .

      Patience, patience ... 
        le printemps finira bien par   

       pointer son nez et avec lui la reprise 
de toutes les activités ! 

                   Rendez-vous dès le 1er mars pour une
            remise en état des sprintos à Vaires... 

     A très bientôt, sur l’eau !

pLANNING promovoile 93 
      Et toujours sur notre site Internet, le planning des rendez-vous de l’association 
                      http://www.promovoile93.com/actualite/agenda-promovoile-93 

     Editions 2015
            Trophee et Armada des Bahuts

Après la clôture des inscriptions en décembre dernier, les 
professeurs des collèges de Seine-Saint-Denis encadrant les 
180 collégiens qui participeront aux éditions 2015, se sont 
réunis au CDOS de Pantin le 29 janvier dernier, pour faire 
connaissance et recevoir les premières indications sur le 
déroulement des deux manifestations. 
Pour le Trophée des Bahuts, il y a cette année des embruns

C’est dans une ambiance studieuse mais 
décontractée que le projet «Voile en 
Tête», initié par l’équipe soignante de 
l’Association Sportive de Ville Evrard et 
soutenu par PromoVoile93 et le Conseil 
général de la Seine-Saint-Denis, a débuté 
(cf. lettre d’info du mois d’octobre sur le 
site internet). 

Les sept équipières ont participé avec enthousiasme aux premières séances de 
formation théorique dispensées par le Club 2 DNVoile à Neuilly-sur-Marne. 
Matelotage, lecture de cartes, météo et marées... toutes les disciplines ont 
été abordées avant leur «week-end découverte» sur le Légende, bateau de 
l’association, qui aura lieu à la Trinité-sur-Mer en mai prochain avant leur 
grand défi à Brest au mois de septembre !
Afin de conforter leurs connaissances et leur donner la possibilité de les mettre 
en pratique, l’équipage naviguera tout d’abord sur le Mentor, voilier à deux 
mâts, basé sur le plan d’eau de l’UCPA à Vaires sur-Marne. A suivre....

jeux pédagogiques et ludiques. 
Si vous aussi vous voulez tester vos connaissances 
sur la technique de la BD ou simplement vous 
divertir, rendez-vous chaque lundi et jusqu’au 7 
avril, sur http://www.promovoile93.com/
trophee-bahuts-2015-du-29-mai-au-1er-
juin#rallye, pour consulter «les fiches conseils» 
et les jeux. 

dans les Bulles, avec un thème qui porte sur la Bande Dessinée et la Mer. 
Les épreuves du rallye ont déjà débuté sur le site internet avec une série de
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