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Le mois d’octobre s’en est 
allé et la trêve hivernale s’est installée. 

Le Sun Légende est déjà bien au chaud quant aux 
  sprintos c’est pour bientôt ! Cette fin de saison nous laissera 

des cartes postales idylliques, des convoyages de 
septembre jusqu’aux Challenges d’octobre, nous aidant à 

passer l’hiver sereinement jusqu’au printemps !

Stages de Navigation 
Hauturière 

et 
Croisières 
en Corse

Cette année le Sun Légende « Seine Saint Denis» 
a fait cap sur la Corse pour 4 mois de naviga-
tion du 2 juin au 28 septembre pour le plus 
grand bonheur des adhérents des clubs de Pro-
moVoile 93. Stagiaires et vacanciers ont partagé 
sur des périodes d’une dizaine de jours, les joies 
mais aussi les impondérables de la navigation !
Pendant le convoyage des stages de navigation 
semi-hauturière ont été mis en place et enca-
drés par le skipper professionnel, Alain Samson. 
Tout un florilège de photos ainsi que les com-
mentaires des participants vous attendent sur 
le site internet, page «Activités Interclubs - 
Formation». 
De quoi nous 
mettre for-
tement l’eau 
à la bouche 
pour la saison 
prochaine.

T r o p h é e  d e s  B a h u t s
&  A r m a d a  d e s  B a h u t s

       Il reste encore quelques places   
      sur l’Armada des Bahuts 

Nous vous rappelons que les dossiers de préinscription 
sont sur le site de PromoVoile 93 et téléchargeables 
jusqu’à la clôture, le 16 décembre. Et c’est à partir du 3  

             janvier que les établissements recevront leur confirmation 
                     d’inscription par courrier postal. Nous vous invitons à venir  

                     visiter le site pour en savoir davantage.

En Bref ...
- Amateurs de Régates Virtuelles, voici 
la régate en ligne qui dure uniquement 8 
minutes. Vous jouez contre 5 internautes en 
ligne. Attention les règles sont identiques aux 
RCV 2009-2012. Après le Challenge Tripani, 
un nouveau Challenge sera ouvert à Kiel (Al-
lemagne) à partir du lundi 31 octobre, alors 
affûtez vos safrans... et que le meilleur gagne ! 
Rendez-vous sur :
http://www.virtualregatta.com/index_vrinshore.php

- Des sessions de permis bateaux cô-
tier, fluvial et hauturier sont organi-
sées mensuellement à la Maison du Temps 
Libre - Base Nautique de Neuilly-sur-Marne 
93330 Neuilly-sur-Marne. Renseignez-vous 
auprès de Martial Chapon (2DN Voile) au 
06.30.90.19.56 e-mail / martchap@laposte.net
- Le dimanche 6 novembre à 22h40 
l’émission «Enquête Exclusive» sur M6 
diffusera un reportage de Vincent Prado 
(YCNG) : «Bolivie, le nouvel Eldorado des 
trafiquants de cocaïne». Bon film !

 AGENDA Pensez-y !
Mardi 15 novembre : 
2ème réunion d’organisation
du Trophée et de l’Armada des 

 Bahuts à 19h30  dans les bureaux de 
PromoVoile 93.

Jeudi 24 novembre : 
L’ensemble du comité Direc-
teur se réunira à 19h30 tou-
jours à PromoVoile 93.

Challenges InterClubs
Régates et 

Match Racing

Une fin de saison exceptionnelle pour 
les Challenges InterClubs organisés par 
PromoVoile 93 avec le Match Racing et 
la première édition des régates en flotte 
qui a rencontré cet automne un vif succès. 
Nous vous invitons à venir nous rejoindre 
certains dimanches après-midis à partir du 
18 mars. Toutes les dates des deux chal-
lenges, les images des bons moments ainsi 
que deux vidéos de 30 mn sont sur le site
(mille excuses du cameraman  qui a bien eu du 
mal à fixer l’image car piloter l’annexe avec 
une caméra sans pied, c’est pas l’pied !).

A très bientôt !




