
Les rendez-vous dominicaux des Challenges InterClubs 93 rassemblent cette année encore, un bon nombre 
d’adhérents pour le plus grand plaisir de l’association PromoVoile 93. Alors pourquoi pas vous ?! 
Que vous soyez plutôt «régates» ou plutôt «duellistes»,  3 rencontres sont encore organisées le mois prochain 
(6 au total jusqu’à la fin de l’année scolaire), pour vous permettre de naviguer et de partager de bons 
moments de convivialité sur l’eau et sur terre avec les «apéros-debriefing» ! 
Si vous voulez en savoir davantage sur les autres dates ou sur les scores déjà totalisés par les clubs,  n’hésitez 
pas à visiter le site Internet de PromoVoile 93.

Gérard Tretner, Marc Maireaux, Frédéric Laisné, Dominique Lecointe, Gérard Rose, Daniel Ratier, rejoints par David Dorn, 
Anne-Cécile Tison et Jean-Pierre Nallet ont constitué l’équipe de choc qui a sillonné la Bretagne, de Vannes à la Trinité 
en passant par le Crouesty et en poussant même jusqu’à Loctudy. Près de 1 500 km au compteur  pour trouver le digne 
successeur de notre Sun Legende ! Ont été passés au crible : un X 412, un IMX 40, un Sun Odyssey 42 i Performance, un 
Dehler 39 et un Sun Odyssey 39i Performance. Le choix 
de l’heureux 
élu devrait être 
connu dans les  
prochains jours !Sun Odyssey 39i Performance
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 Trophée des Bahuts 
          Les Initiations à Vaires-sur-Marne

Compte tenu de la date avancée du Trophée, la première 
session des initiations a débuté tôt dans la saison, 

le mercredi 7 mars, ce qui explique les conditions météorologiques peu clémentes. 
Fort heureusement, les deux dernières séances se 
sont déroulées pour le mieux : soleil radieux et 
suffisamment d’air pour permettre aux équipages 
des collèges J.B. de la Salle de Saint-Denis, L. Aubrac 
de Villetaneuse, P. Brossolette de Bondy, P. Neruda  
     de Gagny, R. Rolland de Clichy-Sous-Bois et P. 
                  Painlevé de Sevran, de s’en donner à 
                                coeur joie ! Rendez-vous vite
                                                            sur le site !

Le Printemps 
est enfin arrivé et avec, 

une envie croissante de naviguer !
  Mais toutes et tous n’ont pas attendu ce début 

de saison pour embarquer ... 
les Match Races, les Régates en flotte et les Initiations du 

Trophée ont déjà bel et bien commencé !  

Week-end Test du 24/25 mars : 2 jou rs intenses pou r trouver la perle ra re ! 

Projets Clubs
Jeudi 5 avril à 19h30 chez 2DN :  
Une nouvelle session de cours de navigation 
débute. Au programme : navigation sur 
MaxSea, la séance sera animée par Bruno 
Castel. N’hésitez pas à vous faire connaître 
si vous souhaitez animer une séance ou 
renforcer une équipe déjà existante !

AGENDA  Pensez-y !
   

Dimanche 1er avril : 5ème rencontre 
de Match Racing à Vaires- sur-Marne.

 Mardi 10 avril :  4ème réunion 
        d’organisation du Trophée et de 
        l’Armada des Bahuts dans les bureaux 
        de PromoVoile 93 à partir de 19h30.

Jeudi 12 avril : 7ème réunion du Comité 
directeur. Rendez-vous à 19h30 dans les 
bureaux de PromoVoile93.

        Dimanche 15 avril : 3ème rencontre   
        de Régates en Flotte Vaires- sur-Marne.
      Dimanche 29 avril :  6ème rencontre  
       de Match Racing à Vaires- sur-Marne.

Challenges InterClubs Match Racing
Régates en Flotte

  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
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