
Les premiers rendez-vous dominicaux des Challenges InterClubs 93 ont eu, cette année, un peu de mal à 
se mettre en place. Après avoir jouer de malchance avec une météo «humide» et l’absence de vent, c’est 
maintenant un changement inopiné de planning et indépendant de notre volonté, qui nous a obligé à 
bousculer notre programme pourtant bien établi depuis le mois de septembre. PromoVoile 93 compte sur 
vous pour vous mobiliser à nouveau dès le 7 avril prochain afin d’accueillir les séquanodionysiens qui ont 
répondu à l’article diffusé dans le magazine départemental de la Seine-Saint-Denis où PromoVoile 93 les 
invite à venir à la rencontre de ses clubs de voile et puis, surtout, pour partager encore de bons moments 
de convivialité sur l’eau et sur terre avec les «apéros-debriefing» ! Alors que vous soyez plutôt «régates» ou 
plutôt «duellistes», nous vous attendons nombreux !!

Dans le cadre de son projet voile, et en plus de sa participation à l’Armada des Bahuts, l’Association Sportive du 
collège Joséphine Baker de Saint-Ouen propose des séances de voile sur la base nautique de Vaires-sur-Marne.
Adressés à d’autres collégiens que ceux participant à l’Armada, ces entraînements 
ont lieu conjointement aux initiations du Trophée des Bahuts. Ces 6 séances 
de 2h, permettront aux élèves, non seulement d’acquérir des compétences 
dans le domaine de la voile (vocabulaire, connaissance météorologique, être 
capable de tenir un cap...), mais aussi de les enrichir culturellement en ouvrant 
le collège sur l’environnement extérieur, tout en favorisant les échanges entre 
plusieurs établissements scolaires de la Seine-Saint-Denis. 

Bienvenue à l’Association Sportive Joséphine Baker de Saint-Ouen

Cou rs de Navigation 
Rendez-vous jeudi 4 avril à 19h30 chez 2DN
Les cours de navigation ont repris depuis le 
26 février. Au programme de la prochaine 
session : les Routes, la séance sera animée 
par Michel Bordes. N’hésitez pas à vous 
faire connaître si vous souhaitez animer 
une séance ou renforcer une équipe déjà 
existante !

AGENDA  Pensez-y !
   Jeudi 4 avril : Réunion préparatoire  de 

la Coupe Camille au CNR à partir de 21h.
Dimanche 7 avril : 2ème rencontre de 
Régates en Flotte à Vaires-sur-Marne à 

        partir de 13h.
  Dimanche 14 avril : 3ème rencontre de 

Match Racing à Vaires- sur-Marne à 
        partir de 13h.
           Lundi 15 avril : 6ème réunion du Comité 

directeur à 19h30 dans les bureaux de PV93 .
Jeudi 25 avril : 5ème réunion         
d’organisation du Trophée et de 

     l’Armada ainsi que de la Finale du Trophée 
   dans les bureaux de PV93 à partir de 19h30.

Challenges InterClubs Match Racing
Régates en Flotte

 Trophée des Bahuts 
          Les Initiations à Vaires-sur-Marne

Bien que les sessions aient été décalées plus tard dans 
la saison, les conditions 

météorologiques n’ont guère été plus clémentes que l’an 
passé. Pour leurs deux premières séances d’initiations 
les températures ont stagné à 7° à terre et 10° dans 
l’eau. Malgré ce contexte difficile, cela n’a pas «refroidi» 
quelques courageux collégiens qui n’ont (presque) pas 
hésité à se jeter à l’eau pour obtenir leur brevet de 
natation, obligatoire pour embarquer sur les catamarans de l’UCPA ... Quel courage ! 
Rendez-vous sur le site de PromoVoile 93 pour découvrir les bons moments, plein 
             de fraîcheur (!!), des collèges Jean Baptiste de la Salle de Saint-Denis, Jean Jaurès 
                          de Saint-Ouen, Rosa Luxembourg d’Aubervilliers et Anatole France des 
                                                 Pavillons-sous-Bois !

A défaut d’un souffle 
printanier en ce mois de mars,   

  c’est celui d’une cyberattaque géante qui a 
     perturbé le réseau mondial internet ces derniers jours !!!

     Y aurait-il un lien de cause à effet sur le 
disfonctionnement de notre site internet depuis mi mars ??? !!!

... dans tous les cas, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée !   

  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
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