
Pendant la période estivale, les bu-
reaux de PromoVoile 93 seront fermés 
du lundi 11 juillet jusqu’au lundi 5 sep-
tembre inclus. En cas d’urgence, vous 
pouvez contacter Anne Cécile Tison 
au 06.73.34.53.57 ou David Dorn 

au 06.81.21.05.54. Merci de votre compréhension. Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre dès sep-
tembre pour prendre connaissances des nouveaux 
plannings de Match Racing, des stages de navigation, 
des week-ends de voile ou de char à voile, des cours de 
navigation ... et bien d’autres nouveautés que 
vous découvrirez à la rentrée !

Les deux manifes-
tations phares de 
l’association se sont 
achevées avec le 
sentiment d’avoir 

permis à tous les adolescents de faire le plein 
des sens ! En Bretagne et lors de la finale à 
Vaires-sur-Marne le 18 juin, les collégiens ont 
exprimé aux organisateurs toute leur reconnais-
sance. Et ce n’est pas l’équipage de Tiphaine 
Soulier du collège Pierre Brossolette à Bondy, 
vainqueur de cette édition, qui nous contredira !

Trophée des Bahuts
                         et Armada des Bahuts

  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
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Actualité des Clubs
Haute compétition :

Frédérique Pfeiffer du YCNG et 
sa nouvelle coéquipière Bianca 
Roka (suite à la blessure de Fran-
çoise Dettling) participent du 1er 
au 8 juillet au Championnat du 
Monde de F18 en Hongrie sur 
le lac de Balaton. Elles défen-

dront ardemment les couleurs de PromoVoile 93 
parmi 200 bateaux et plus de 400 compétiteurs !
Pour des images spectaculaires présentant la compétition, rendez-vous sur :
http://2011.f18worlds.com/media/movies/category/3-promo-movies

Le 19 juin, Pro-
moVoile 93 orga-
nisait sa fête an-
nuelle associée à 
la Finale du Chal-

lenge InterClubs. Au programme, déjeuner 
convivial autour d’un buffet froid, l’occasion 
d’échanger quelques nouvelles entre adhé-
rents et de prendre connaissance des futurs 
projets des clubs. Et c’est le CNR pour la 2ème 
année consécutive, cette fois avec David 
Dorn, Anne- Cécile Tison et Alain Barragué, 
         qui remporte cette 3ème édition avec 
                          des conditions climatiques 
                                                  musclées !                          

Cha llenge Interclu bs
                   

2010/2011

              L’été est enfin arrivé !
                 Et c’est peut-être les pieds dans l’eau
                      que vous prendrez connaissance des

                     dernières nouvelles de l’association  
                   avant la trêve estivale. Voici donc 
                  un petit tour d’horizon présentant 
                le sympathique bilan de la saison !
          Bonnes vacances à tous, 

              avec une pensée toute particulière aux heureux stagiaires et
                          plaisanciers qui ont ou vont naviguer sur notre Sun Legende 41.

 AGENDA Pensez-y !
 Jeudi 8 septembre :  
L’ensemble du Comité Direc- 
teur se réunira à 19h30 dans   

les bureaux de PromoVoile 93.
Mardi 20 septembre : 
1ère réunion d’organisation 
des  éditions 2012 du Trophée 
et de l’Armada des Bahuts.
Tous les adhérents des clubs 

sont les bienvenus.

et Fête de PromoVoile 93

Sportivement très dis-
putée lors des régates et 
spécialement en raison 
d’épreuves TRÈS phy-
siques imposées lors des 

olympiades sur la plage de Houat, cette 28ème 
édition de la Coupe Camille a finalement été rem-
portée par le Club Nautique de Rosny représenté 
par David Dorn.  Il ne le sait pas encore, mais il 
réalisera un mois plus tard un beau doublé en 
remportant une seconde victoire lors de la finale 
du Challenge InterClubs (cf. article ci-contre). 

Stages de Navigation 
Semi-Hauturière

La première session de stages La Trinité-sur-Mer/
Ajaccio est maintenant terminée et à en croire les 
photos rapportées par nos stagiaires (cf. également 
la galerie photos du site internet), ils n’ont pas fait  
que naviguer !!
Si vous aussi vous vou-
lez élargir votre horizon 
et goûter aux joies de la 
navigation de plaisance 
venez rejoindre les sta-
giaires du mois de sep-
tembre. Il reste encore 
quelques places disponibles sur les 1er et 3ème bords, 
toujours à des tarifs ultra préférentiels.  N’hésitez pas 
à venir prendre les renseignements nécessaires sur la 
page «Activités InterClubs -Formation» du site.

Bonnes   
Vacances


