
Les collégiens de 
Seine-Saint-Denis à toute voile !

Pour cette 19ème édition, 18 bateaux se sont retrouvés en lice 
pour disputer le fameux Trophée des Bahuts dans le cadre enchan-

teur du golfe du Morbihan. Et comme le week-end est toujours trop 
court, il paraissait indispensable de poursuivre l’aventure en Ile-de-France 
en organisant une grande finale à Vaires-sur-Marne (77) le 18 juin !

«Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage...» 
Le thème de l’édition 2011 aura vraisemblablement inspiré les collégiens 
à voir leurs mines réjouies tout au long de ce week-end d’épreuves en 
Bretagne puis à Vaires-sur-Marne. Et même si le Rallye, commencé 
plusieurs semaines en amont au sein des établissements, a donné 
du fil à retordre à certains équipages, tous ont montré une pro-
fonde motivation et «joué le jeu à fond» ! Les jeunes découvrent 

le milieu marin qu’ils ne connaissent pas forcément et doivent acquérir des 
connaissances et une maîtrise de la navigation très rapidement. Ce sont eux qui aident 

leur skipper lors des manœuvres en mer et au port et qui tiennent la barre pendant 
les régates : de leur savoir-faire dépendra leur classement final ! 

Mais la météo, précieux allié des navigateurs, compte aussi pour beaucoup 
dans les bonnes performances. Cette année s’est particulièrement distin-
guée par une belle constance d’Eole et un soleil radieux, apportant aux 

concurrents de véritables moments de grâce en Baie de Quiberon. 
Mais lors de la Finale à Vaires-sur Marne, le vent s’est durci sur 
le plan d’eau. La pluie s’en est aussi mêlée avec des grains 

aussi terribles qu’éphémères, comme pour tester nos navi-
gateurs plus aguerris, occasionnant de petites frayeurs sur 

les sprintos et quelques dessalages inattendus sur les catama-
rans pourtant bien maîtrisés grâce aux séances d’initiations.

De quoi laisser à nos collégiens un concentré d’émotions et d’exaltation 
que nous espérons raviver lors de la prochaine édition, alors...

Rendez-vous du 4 au 6 mai 2012 pour le        

                20 ème anniversaire 
                   du Trophée des Bahuts !
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