
 Trophée et Armada
        des  Bahuts 

Le Trophée et l’Armada des Bahuts sont maintenant à portée 
de voile, les esprits s’animent, les préparatifs s’accélèrent 

pour les moussaillons de Seine Saint-Denis comme 
pour les bénévoles de l’association ... 
Vendredi puis dimanche en huit, les collégiens 
débarqueront au port du Crouesty pour un week-end 
ou plus, de plaisir et de grandes émotions. 
Puis le 8 juin,  PromoVoile 93 donne rendez-vous 

à l’ensemble des participants des deux manifestations pour la Finale du 
Trophée ; les 4 premiers du classement de Bretagne reviendront sur 
leur terrain de jeu initial, celui du plan d’eau de Vaires-sur-Marne, afin 
de retrouver leurs premières sensations, mais cette fois avec les sprintos 

de l’association ! Au programme, des régates, mais aussi de 
la navigation sur catamarans pour les non 
finalistes et leurs homologues de l’Armada. 

Nous vous attendons nombreux pour venir les 
encourager !

  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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qui s’enchaînent, c’est toujours avec grand plaisir que 
PromoVoile 93 met le cap sur la Bretagne sud.

Profitons-en, l’appel du vent du midi pourrait bel et bien 
se renforcer dès l’an prochain ... !  

Stages de Navigation 
Il reste encore des places disponibles sur les 3 bords 
encadrés par Alain Sansom : du 6 au 12 juillet, du 
10 au 16 août et le week-end du 7 et 8 septembre. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à venir 
consulter la page «Planning InterClubs» du site pour 
vous tenir informé des projets des Clubs.

 AGENDA Pensez-y !
Samedi 8 juin : 
Finale du Trophée des 
Bahuts à Vaires-sur-Marne. 
Tous les membres des 
clubs sont les bienvenus ! 
Du 15 au 17 juin : 
«30 ans» de la Coupe Camille  
Jeudi 27 juin : 
Debriefing du Trophée et de 
l’Armada des Bahuts à Promo-
Voile93.
Dimanche 30 juin : 
Fête de PromoVoile 93 et Finale 
du Challenge InterClubs.

Il était une fois ... le Tour de Belle Ile 
Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce 6ème Tour de Belle Ile un peu «raccourci», rendez-vous sur  
                                                                               la page «Activités Compétition/régates» du site où les 
                                                                                            deux équipages des Copains à Bord et du CNR 
                                                                                                            vous donneront leurs impressions
                                                                                                                                         du week-end ! 

Une 5ème édition du Challenge InterClubs 
placée sous le signe des nouvelles rencontres ! 

Ce dimanche encore, de nouveaux régatiers 
intégraient les bords déjà établis des clubs de 
PromoVoile93. Des conditions météorologiques 
optimales ont contribué à souhaiter la bienvenue 
dans nos clubs, aux futurs adhérents !

  Challenge   Interclubs

2DN Voile à Neuilly Plage
Cettte année encore, 2DNVoile participe au projet 
Neuilly Plage organisé par la Mairie de Neuilly-sur-
Marne pour permettre aux habitants de  la commune 
de découvrir la Marne au fil de l’eau. Pour encadrer 
ces navettes gratuites, proposées tous les samedis et 
les dimanches de 14h à 18h du 6 juillet au 18 août, 
le Club fait appel aux bénévoles : alors qui sera actif ? 
N’hésitez pas à vous faire connaître  auprès de 
Gérard Tretner, Président du Club.


