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Exceptionnellement les bureaux de
 PromoVoile 93 seront fermés du 
lundi 21 au vendredi 25 février inclus.    

Merci pour votre 

   
compréhension.  

    Voilà déjà un an que
 PromoVoile93 a investi ses nouveaux 

locaux de la rue des Aérostiers. Un nouveau nid 
qui lui sied à merveille puisque la «famille» s’agrandit !

Après l’arrivée de Chatawak en novembre, Momo le bien nommé
 préfère, malgré ses origines paimpolaises, rejoindre le neuf-trois, 

juste à temps pour la reprise du Match Racing le 20 mars ! Et n’oubliez pas
 notre rendez-vous annuel pour la remise en état des sprintos le dimanche 6 mars.

Stages de Navigation 
Hauturière

Voici le planning récapitulatif des stages :  

Juin : 
Stage N° 1 du jeudi 2 au samedi 11 juin :
Prise en main du bateau le mercredi 1 juin à 18 h 
Changement de bord le samedi 11 juin à 18 h

Stage N° 2 du dimanche 12 au mardi 21 juin :
Prise en main du bateau le samedi 11 juin à 18 h
Changement de bord le mardi 21 juin à 18 h

Stage N° 3 du mercredi 22 juin au vendredi 1er juillet :
Prise en main du bateau le mardi 21 juin à 18 h
Changement de bord le vendredi 1er juillet à 18 h

Août/Septembre 
Stage N° 4 du lundi 29 août au mercredi 7 septembre :
Prise en main du bateau le dimanche 28 août à 18 h
Changement de bord le mercredi 7 septembre à  18 h

Stage N° 5 du jeudi 8 au samedi 17 septembre :
Prise en main du bateau le mercredi 7 septembre  à 18 h 
Changement de bord le samedi 17 septembre  à  18 h

Stage N° 6 du dimanche 18 au mardi 27 septembre :
Prise en main du bateau  du samedi 17 septembre  à  18 h
Changement de bord le mardi  27 septembre  à  18 h

Pour chaque bord finissant, 
merci d’assurer le plein d’eau

 et de gasoil pour le bord suivant !

 Si toutefois vous ne pouviez pas être au 
point de rendez-vous, au jour ou à l’heure 
dite, merci d’en informer le plus rapidement 
votre skipper Alain Samson ou les bureaux 
de PromoVoile93 (06.30.60.91.84). Les nu-
méros de téléphone nécessaires ainsi que les 
lieux de rendez-vous vous seront communi-
qués par mail prochainement. 

Welcome Momo

PromoVoile 93 vient de faire l’acquisi-
tion d’un 4ème sprinto afin de déve-
lopper la voile de proximité sur la base 
de Vaires-sur-Marne. Momo est actuel-
lement basé à Paimpol. Nous recher-
chons une personne possédant une 
voiture avec attelage qui pourrait récu-
pérer le bateau et le ramener en région 
parisienne. Merci d’avance ! 

Char à Voile
Les dates du nouveau week-end de Char
à Voile, ont été fixées avec beaucoup de
difficultés. Avec des plannings extrême-
ment chargés pour tous en ce début de
printemps et spécialement pour les 
écoles de Char, PromoVoile 93 a finalement
 opté pour le week-end du 26/27 mars, mal-
gré le 2ème tours des élections cantonales, 
où nous espérons que chacun pensera à uti-
liser la procuration ! Au programme, une 
mise en main d’1 h environ, puis vous pour-
rez vous élancer pour une randonnée de 25 
kilomètres sur les plages sauvages bordées 
de dunes qui constituent la Baie de Somme . 
Pensez à réserver au plus vite auprès de Pro-
moVoile 93.

 AGENDA Pensez-y !
Jeudi 17 février : 
le 2ème cours de navigation 
sur les cartes marines aura lieu 

au Club 2DN Voile à partir de 20H.
Lundi 28 février : 
l’ensemble du Comité Direc-
teur se réunira à 19h30 dans 
les bureaux de PromoVoile 93.

Chers compagnons,
La deuxième lettre d’information arrive 

 sur le site de PromoVoile 93
Restez aux aguets ! -

FINALE

VAIRES-SUR-MARNE 

Toutes les  
informations 
nécessaires 

sur le
 déroulement 
  de la finale   
  du 18 juin

seront
  dans les

     prochaines 
     newsletters 

     et sur le 
      site  de
       Promo-

        Voile 93. 


