
Largement    présent sur le podium de l‘édition 2013 avec trois classements     sur les quatre premiers, le Club
 des Copains à Bord sera, comme convenu en charge de la coordination, avec PromoVoile 93 (!) de cette 
31ème Coupe Camille. Même si le thème de cette nouvelle édition n’a pas encore été dévoilé, nul doute que 
les préparatifs vont démarrer sous peu et les nouvelles infos seront relayées sans plus tarder ! 
Coupe Camille 2013 : un grand merci à Dominique J et T’Y Jipé qui nous ont fait parvenir de nouvelles images à voir sur 
http://www.promovoile93.com/galeries-dimages/coupe-camille-2013-dominique-j
http://www.youtube.com/watch?v=Wo5JK-huS9w      http://youtu.be/F4-wV2Oquds

Pour ce premier dimanche d’automne, c’est une reprise plutôt 
timide à laquelle nous avons pu assister. Non pas que les 
adhérents des Clubs ne 
soient pas motivés pour 
naviguer mais Eole n’était 
tout simplement pas de la 
partie ! 
Un lac d’huile qui a failli 

transformer la séance de Match Racing ... en concours de 
ricochets .... et toujours dans la plus grande convivialité !
Rendez-vous sans faute le dimanche 13 octobre prochain pour ouvrir enfin, le début des hostilités !

Projets Clubs 
Stages de secourisme : 
C’est un organisme professionnel qui 
dispensera les cours sur 1 week-end (5h le 
samedi et 5h le dimanche). Les dates restent 
à définir courant octobre et novembre. Pour 
les tarifs et les inscriptions, merci de prendre 
contact avec le Président du club 2DNVoile, 
Gérard Tretner.
http://2dnvoile.free.fr/system/contact.php

Stage CEPIM à la Trinité-sur-mer : 
Stage de sécurité et de survie en mer, 
organisé sur 2 jours les 26 et 27 octobre.
Tarif : 370€ les 2 jours. Pour plus de 
précisions, merci de contacter Christophe Le 
Page du Club 2DNVoile.
http://2dnvoile.free.fr/system/contact.php
«Une Femme à la Barre» : Le club Nautique de 
Vaires organise tous les ans cette régate pour 
faire naviguer toutes celles qui le souhaitent, 
les équipages peuvent être mixtes pourvu 
que ce soit une femme qui barre ! Rendez-
vous le 28 septembre à Vaires sur Marne. 
Inscriptions et infos :pbollengier@emea.att.com

AGENDA  Pensez-y !
   Jeudi 10 octobre : 1ère réunion  

d’organisation du Trophée et de 
     l’Armada en présence des professeurs
    dans les bureaux de PV93 à partir de 19h00. 

Dimanche 13 octobre : 2ème rencontre 
du Challenge InterClubs à Vaires-sur-

        Marne à partir de 13h.
  Mardi 22 octobre : 2ème réunion du 

Comité directeur à 19h30 dans les bureaux de 
           PV93 .

Challenges InterClubs Match Racing
Régates en Flotte

Dès le 1er septembre, 
PromoVoile 93 a effectué sa rentrée avec 

la remise à l’eau des sprintos associée à un atelier 
bricolage des remorques. Les projets Clubs sont d’ores et 

déjà bien amorcés, quant à nos manifestations phares 2014, elles 
devraient être placées sous le signe de la nouveauté... à suivre ... 

... A très bientôt dans nos Clubs !

Navigations InterClubs                                                           
      Et toujours sur notre site Internet, le planning des navigations InterClubs. 
                      http://www.promovoile93.com/planning-interclubs . 

Editions 2014
Trophée et Armada

des Bahuts
PromoVoile 93 donne rendez-vous 
aux collèges de Seine-Saint-Denis,

du 16 au 23 mai, dans le Golfe du Morbihan.
Ouverture des inscriptions le 1er octobre 2013.

Les dossiers d’information seront envoyés par courrier postal à l’ensemble des collèges de Seine-
Saint-Denis à partir du 1er octobre et les dossiers de candidature seront également disponibles sur 
le site Internet de PromoVoile 93. Si vous aussi vous avez envie de faire partie de l’aventure, rejoignez-
nous comme bénévole dans le comité d’organisation ! N’hésitez pas à nous contacter au 01.57.33.07.35.

Du 16 au 19 mai 2014 Du 19 au 23 mai 2014

du 14 a u 16 ju in 2014Cou pe Ca mille 

  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

     La  let re  de  Pr omo    
Voile   93 Septembre 2013


