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Au rythme des saisons,

nous voici arrivés à la trêve hivernale,
propice à l’entretien des bateaux.
Alors, afin de les retrouver
en pleine forme au printemps 2013,
le Légende, Chattawak, Obane, Cardiou et Momo
seront mis à terre pour une révision totale !!!
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21ème Trophée des Bahuts

Une nouvelle édition pour partir à la rencontre de «Tous les Bateaux du Monde» !
De l’Inde aux Amériques, en passant par l’Extrême-Orient et l’Océanie, ce nouveau thème du rallye du
Trophée des Bahuts nous invite à un voyage au coeur des cultures maritimes du monde par le biais des bateaux
traditionnels des peuples de la mer et des fleuves. Formes, matériaux et modes de construction révèlent
l’incroyable ingéniosité des hommes à concevoir une solution nautique adaptée à leurs besoins, à leur milieu
naturel et à leur environnement économique.
C’est dans ce contexte que tous les élèves des 24 équipages en lice devront rassembler leurs connaissances afin
de concevoir pour leur passage devant les Jurys, une production artistique libre sur une toile de pavillon
d’1 m sur 1,50 m, présentant l’un de ces mystérieux bateaux. Comme chaque année, cette épreuve du Rallye
sera associée à d’autres activités ludiques et pédagogiques lors du week-end en Bretagne mais aussi en amont,
avec le jeu Internet «Le Tour du Monde en Bateau» qui débutera le lundi 28 janvier et qui permettra aux
collégiens de collecter de précieuses informations utiles dans leur réalisation future !

CAR NAVAL
La Coupe Camille
Les 15, 16 et 17 juin 2013

Avec la 1ère lettre d’information, à suivre
courant de semaine prochaine, l’édition
2013 est mise sur les
rails ! Et pour son
30ème anniversaire
le «dinosaure» de
P r o m o Vo i l e 9 3
souhaite réunir toute
sa grande famille.
Alors, pour cet
événement phare,
nous vous attendons
en grand nombre !

Challenge InterClubs
2012/2013

Malgré une fin de saison plutôt
maussade côté météo, une dizaine
d’habitués des Clubs de PromoVoile93
ont régulièrement répondu présent au
cours des 3 manches.
Prochaine Régate : le 24 mars !

AGENDA Pensez-y !
LE RENDEZ-VOUS !

Ne pas oublier notre rendez-vous ce
dimanche 2 décembre à 14 h pour la
mise au sec et l’entretien des sprintos
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Merci de votre présence !
o
e
t
n
ac
.

r
Pou
t
con
u
o

Vendée Globe 2012

Si vous voulez rejoindre le groupe
Promovoile93, chatter et comparer vos
performances virtuelles avec Frédéric,
Céline, Philippe et Dominique des
Copains à Bord, rejoignez la course
il n’est pas trop tard, vous serez
positionné au coeur de la bataille !
http://www.virtualregatta.com/
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Jeudi 10 janvier :
3ème réunion de préparation
du Trophée et de l’Armada
des Bahuts 2013 à PromoVoile 93.
Jeudi 31 janvier :
4ème Comité Directeur au
bureau de PromoVoile 93.
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