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 AGENDA Pensez-y !
 Jeudi 28 février : 
4ème réunion de préparation 
du Trophée et de l’Armada 
des Bahuts 2013 à PromoVoile 93.

et le Vendée 
Globe 2012

Alors que nous pouvons saluer la belle victoire de 
François Gabart, qui a bouclé son tour du monde 
ce dimanche 27 janvier, en 78 jours, 2 heures, 16 
minutes et 40 secondes à une vitesse moyenne 
record de 15,3 noeuds, qu’en est-t-il de la team 
PromoVoile 93, auront-ils amélioré leur chrono ?? 
Nous le saurons ... et bien ... quand ils auront 
touché terre ! En attendant, voici le classement 
provisoire :  Alain Samson/Malain 12339ème , 
Fred Laisné/Captainpoulpo 16652ème, Dominique 
Marle/Turbodom 34748ème, Philippe Bollengier/
Feeling 92- 41106ème, Didier Adau/Euskadipower 
54225ème, Céline Bollengier/Sline 115265ème, 
             Pascal/Grib 75 - 146147ème, Marc Maireaux/
                        Atouberzing 177057ème

                                  http://www.virtualregatta.com/

En dépit de ce que 
certains nous laissaient augurer, 

l’année 2012 s’est bel et bien achevée ! 
Alors, même si PromoVoile 93 l’a déjà fait, 

pour ceux qui seraient passés entre les mailles du filet, 
il est encore temps de vous souhaiter                 

une Belle et Heureuse Année 2013
          et de vous donner les bonnes nouvelles de l’association ! 

Trophée et Armada  des  Bahuts
C’est à Bobigny, dans les locaux du 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis que 
s’est déroulée la première rencontre des 
professeurs des collèges avec les membres 
de l’organisation du Trophée et de l’Armada 
des Bahuts . Appuyés par un petit film/

reportage, les organisateurs ont répondu aux questions des professeurs nouvellement inscrits sur les manifestations.
Dans une ambiance conviviale, les représentants des 32 équipages des éditions 2013 ont fait connaissance autour d’un 
verre de l’amitié et ont pu partager leur expérience sur nos deux manifestations. 
Côté Trophée des Bahuts, le sort en est jeté ! En effet, en adéquation avec le thème de cette année «TOUS LES BATEAUX DU 
MONDE», chaque équipage a «hérité», par tirage au sort, d’un bateau traditionnel du Monde ; une embarcation singulière 
dont il devra se servir comme support tout au long des épreuves du Rallye, notamment les Jeux internet qui sont en ligne 
depuis le 28 janvier. Si vous aussi vous voulez tester vos connaissances, rejoignez-nous sur www.promovoile93.com .

Le Rallye, c’est parti !

Remise en état 
des Sprintos

Un dimanche 
après-midi plutôt 
actif pour les  
membres de 
l’association qui 
profitent de la 
trêve hivernale 

pour effectuer les travaux nécessaires à la 
remise en état des bateaux. 
Du beau travail !

Frédérique Pfeiffer
       à la
Avec l’arrivée de Frédérique Pfeiffer, 
du Yatch Club de Noisy-le-Grand, le 9 
décembre dernier au sein de la FFVoile, 
c’est une nouvelle voix qui veut se faire 
entendre. Ci-dessous l’article paru dans le 
numéro de février de Voiles et Voiliers


