
Le Trophee des Bahuts 
dans le sillage des animaux marins

C’est «dans le sillage des animaux marins» que se sont aventurés 
       les vingt équipages du Trophée des bahuts, venus de neuf 

           communes de Seine-Saint-Denis pour disputer cette 22ème édition 
    dans le cadre enchanteur de la Baie de Quiberon, prisée pour sa beauté !

Soleil et ambiance au beau fixe nous ont accompagné tout 
au long de l’édition bretonne jusqu’à la Finale à Vaires-
sur-Marne, le 31 mai, encourageant les non finalistes à 
venir soutenir les quatre premiers de l’édition bretonne 
et profiter encore une fois de la navigation sur 
catamarans sur un plan d’eau en Ile-de-France.
Afin de permettre à tous de profiter davantage de 
leur escapade marine, l’association a souhaité prolonger le week-

end du Trophée jusqu’au lundi matin qui a été consacré à des 
activités ludiques et pédagogiques sur la découverte du milieu dunaire 

mais aussi sur l’apprentissage des jeux et sports traditionnels bretons 
: boultenn, kilhou koz ou bazh yod n’ont désormais plus de secret 
pour les adolescents ! 
Un concours Photo sur «l’Esprit Marin» et un concours culinaire du «Meilleur 

Coq à Bord», ont également animé le week-end, permettant aux équipages 
de réaliser de véritables prouesses qui ont totalement bluffé l’ensemble des 

jurys ... Et ce sont finalement les collégiens et les professeurs de l’établissement 
Pierre Brossolette à Bondy, lauréats du concours photo, qui ont pu profiter 
pleinement de deux heures de glisse à la base nautique de Jablines (77) avec 
une séance de téleski qui a fait l’unanimité !

PromoVoile93 donne rendez-vous aux collegiens 

   du 29 mai au 1er juin 2015

     pour de nouvelles aventures 

     en Bretagne sud ! 
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Les Pavillons des  
  colleges de Seine-Saint-Denis 

et les tableaux d’honneur ...
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Finale Vaires-sur-Marne

    Comme à chaque édition, le Rallye du Trophée des Bahuts a commencé dès le mois de janvier
         avec les jeux sur Internet, pendant 8 semaines, où les équipages devaient identifier 13 bandes-son 
   des habitants aquatiques et répondre à plusieurs questions pièges sur le milieu marin.
        L’écosystème, la protection de l’environnement, les performances des animaux marins ... autant de sujets 

à traiter pour expliquer aux jurys, lors des épreuves Rallye du samedi soir, la capacité d’adaptation des animaux 
marins face aux contraintes du milieu naturel. Ce concentré de réflexion et d’imagination ont donné de beaux 
spécimens d’animaux mutants qui ont orné les pavillons, flottant fièrement durant le week-end, tout en haut des 
haubans !
Un thème que Lila Abdeslem et son équipage, du collège Jean Jaurès de Saint-Ouen auront parfaitement maîtrisé 
puisqu’ils remportent la partie Rallye avec seulement 13 points ! 
Et félicitons le collège JEAN BAPTISTE DE LA SALLE de Saint-Denis qui remporte la 1ère place du classement devant 
les collèges Romain Rolland à Clichy-sous-Bois (2ème), Alfred Sisley de l’Ile-Saint-Denis (3ème) et 

Paul Painlevé de Sevran (4ème) ! Frères, sœurs, parents et grands-parents se sont mobilisés dans la joie et la 
bonne humeur pour venir encourager et porter leur équipage vers la victoire !
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