
Le Trophée des  Bahuts
     et  Tous les  Bateaux du Monde

   Pour cette édition, 19 bateaux se sont retrouvés en lice pour 
disputer le fameux Trophée des Bahuts autour des bateaux traditionnels

 du monde entier, dans le cadre enchanteur du golfe du 
Morbihan prisé pour sa beauté !

Contrairement à la promesse d’un week-
end humide et glacial, résultat d’une météo 
printanière catastrophique, le soleil s’est 
finalement imposé sur la Bretagne sud, 
faisant de cette  21ème édition du Trophée 
des Bahuts un véritable régal !  Idem pour 

la Finale à Vaires-sur-Marne, le 8 juin, où là aussi, 
la pluie a su se tenir à l’écart jusqu’au soir ! 
 
Comme chaque année, les collégiens du Trophée ont croisé, le temps 

d’un dîner leurs homologues de l’Armada des Bahuts réunissant 
ainsi plus de 200 personnes sous le chapiteau. C’était l’occasion de 
faire connaissance et d’échanger ses premières impressions autour de 
la navigation et surtout, des manœuvres ... au rappel, à la barre ou à 
l’écoute de grand-voile, les plus chevronnés rassuraient les néophytes !! 

Même si être au départ est déjà une victoire, il aura fallu quatre régates 
et sept jeux pédagogiques afin de pouvoir sélectionner quatre équipages 

pour la Finale à Vaires. Difficile alors de prédire le quarté gagnant, car tous 
nous l’ont assurés, ils ne lâcheraient rien !!

Nous vous donnons rendez-vous 

       pour la   22ème édition

                            du Trophée des Bahuts 

du 16 au 18 mai 2014 !

  Pour tout complément d’information consultez notre site Internet www.promovoile93.comou contactez nous au 01.57.33.07.35 et sur communication@promovoile93.com  Francine
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Les Pavillons des  
collèges de Seine-Saint-Denis 
et les tableaux d’honneur ...
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  ou contactez nous au 01.57.33.07.35 et sur communication@promovoile93.com  Francine

  Pour tout complément d’information consultez notre site Internet www.promovoile93.com

Tableau d’Honneur de Bretagne

Finale Vaires-sur-Marne

                                   Le Rallye du Trophée des Bahuts a commencé dès le mois de  
                          janvier avec les jeux sur Internet  plus une réalisation artistique, 

                       un pavillon de 1x1,50 m.  Cette année ce sont des pavillons 
représentant «Tous les bateaux du Monde» qui ont orné les voiliers 

du Trophée des Bahuts pendant tout le week-end breton ! 
Un thème qui aura inspiré Noëlia Tani et son équipage du collège Alfred Sisley de 

l’Ile-Saint-Denis puisqu’ils remportent la partie Rallye haut la main ! 
Déjà vainqueur de l’édition 2011, le redoutable collège Pierre Brossolette de Bondy 

a sévi une nouvelle fois en remportant la 21ème édition du Trophée des Bahuts et par conséquet 
le fameux «Bouclier» qui sera exposé dans l’établissement pendant toute l’année scolaire 2013/2014.


