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Avoir 20 ans ce n’est pas

rien et c’est ce que fêtera l’an prochain
le Trophée des Bahuts,
manifestation phare de l’Association.
2012 s’annonce donc comme un grand cru
et nous espérons vivement que cela vous plaira !
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a- Cette année, il s’agit du 20ème anniversaire du Trophée des Bahuts et il semblait évident de mettre
20 à l’honneur
les collèges de Seine-Saint-Denis qui nous sont fidèles depuis de nombreuses années.
ème

Des humanistes, Romain Rolland, Aristide Briand, des scientifiques, Frédéric Joliot-Curie, Paul Painlevé, les
écrivains, Pablo Neruda, Anatole France en passant par les artistes Gustave Courbet, Jean Vilar et sans oublier
les femmes d’exception que sont Lucie Aubrac et Elsa Triolet, grands noms de la Résistance … tout un florilège
de personnalités dont les établissements portent fièrement les noms et qui méritent bien une salve d’honneur
des collégiens. Le thème de cette année sera donc « Les Collèges de Seine-Saint-Denis à l’honneur… ».
Pour l’occasion, l’effectif des équipages a été poussé à 24 au lieu des 22 habituels. La partie Rallye, qui débutera dès le lundi 30 janvier 2012 avec des jeux sur le site Internet, donnera une nouvelle fois l’occasion aux
enseignants d’alimenter leur projet pédagogique déjà riche et multidisciplinaire.
«Cerise sur le gâteau », l’Association a décidé d’organiser pour l’occasion une grande fête à la Maison du port
du Crouesty le dimanche 6 mai dans la soirée, avant leur départ pour la région parisienne. Ce sont donc plus
de 260 personnes (élèves et professeurs, organisateurs et skippers) qui se retrouveront, après le traditionnel
repas sous le chapiteau offert par PromoVoile 93, pour partager, avec leurs invités de l’Armada des Bahuts,
le gâteau d’anniversaire du Trophée des Bahuts et assister à la remise des prix, puis suivra la soirée dansante
... jusqu’au bout de la nuit !

Coupe Camille

Et c’est parti !
- La 29ème édition de la
Coupe Camille est lancée.
Rendez-vous sur le site
Internet pour vous tenir
informé et télécharger
vos dossiers d’inscription. Et pour bénéficier
de tarifs avantageux
pour la location des
bateaux, merci de vous
rapprocher des prési-

Stages de Navigation
semi-hauturière

- PromoVoile 93 organisera de nouveaux stages encadrés par un skipper professionnel

sur le Sun Légende 41 en juillet et en août à destination de la Galice ou de l’Irlande via les
Iles Scilly. Ces stages de navigation semi-hauturière s’organiseront sur des périodes d’une
ou deux semaines. Si ces destinations vous intéressent, faîtes-vous connaître après de vos
présidents de Clubs ou contactez-nous directement à l’Association, nous vous donnerons
tous les renseignements nécessaires.
- La Croatie fera également partie du décor pendant les mois de juillet et d’août 2012. Les
clubs adhérents de PromoVoile 93 ont décidé d’établir leurs quartiers d’été sur les 1 750
km de la côte croate !

En bref ...

- Le programme de cours de navigation
de la Coupe Camille 2011 et tous ses bons moments sont
reprendra à partir du mois de février
disponibles.
2012. Cette année, c’est sur le logiciel de
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AGENDA Pensez-y !
Jeudi 8 décembre :
Le Comité Directeur se
réunira à 19h30 dans les
bureaux de PromoVoile 93.
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