
Vous vous rappelez « Qui sème l’espoir... ». Après deux années de reportages sur des initiatives porteuses 
d’espoir menées en Seine-Saint-Denis, l’exposition du collectif Argos, véritable outil de sensibilisation à la 
cohésion sociale et à la lutte contre la discrimination a vu le jour sous forme de 19 bâches d’1,20 m sur 4 m 
dont l’une est consacrée à PromoVoile 93 et plus particulièrement au Trophée des Bahuts (édition 2009), 
mêlant photos et témoignages d’un équipage de collégiens d’Aulnay-Sous-Bois ayant participé à l’aventure. 
Nous attendons impatiemment le vernissage ainsi que de nombreuses expositions à venir ...

  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

     La  let re  de  Pr omo    
Voile   93   Janvier 2011

          Stages de Navigation Hauturière
Les dates des stages de croisière semi-hauturière sur le Sun Légende 41 (13 mètres) ont été légèrement modifiées. 
En juin :  - Un 1er stage à partir du 2 au 11 juin, de la Trinité-sur-Mer, traversée du 
Golfe de Gascogne, navigation sur les côtes de Galice et arrivée à Lisbonne .
 - Le 2ème du 12 au 21 juin, de Lisbonne à Alicante via Cadiz.
 - Le 3ème du 22 au 1er juillet, d’Alicante à Ajaccio via Palma de Majorque.
En septembre : - Le 4ème à partir du 29 août au 7 septembre, d’Ajaccio à Alicanta 
via Palma de Majorque.
 - Le 5ème du 8 au 17 septembre, d’Alicante à Lisbonne via Cadiz.
 - Le 6ème du 18 au 27 septembre, au départ de Lisbonne les côtes de Galice,
   traversée du Golfe de Gascogne et arrivée à la Trinité-sur-Mer.

(le détail de tous les itinéraires vous sera communiqué prochainement).

Au programme : navigation avec prises de quart, navigations de nuit, utilisation de 
Max Sea, exploitation de la météo pour le choix des routes et des escales, vie en mer...
Niveau : perfectionnement, expérience de la croisière nécessaire.

Clôture des inscriptions fin février.
 Pensez à vous inscrire très rapidement auprès des clubs adhérents de  
      PromoVoile 93. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site page 
              «PromoVoile et ses Clubs» et «Activités Interclubs - 
        Formation».

Frimas en novembre, 
neige en décembre ... et en janvier ??!! 

  Si l’hiver ne rime pas toujours avec naviguer, il nous    
tarde d’être après février pour retrouver un peu de convivialité !     

         Chaque sortie en mer est toujours l’occasion de le vérifier !! 
    En attendant, toute l’équipe de PromoVoile 93 vous souhaite

«Une Belle et Heureuse Année 2011» 

                             le projet d’exposition du Collectif Argos se concrétise !                
         

T R O P H É E 
D E S  B A H U T S 

Dates & itinéraires 

définitifs

AGENDA  Pensez-y !
   

Jeudi 20 janvier : reprise des cours 
de navigation au CNR. Au program- 

        me : révisions des tactiques et du 
        règlement du Match Racing.

Jeudi 27 janvier : 1ère réunion 
«accompagnateurs» du Trophée des 
Bahuts réservée aux professeurs et à 
l’ensemble de l’équipe d’organisation 
de la manifestation. Elle se déroulera 
au CNR à 19h.

Lundi 31 janvier : 6ème réunion 
du Comité directeur. Rendez-vous à 
19h30 dans les bureaux de Promo-
Voile93.

Jeudi 17 février :  2ème cours de 
navigation au CNR. Au programme: 
révisions sur les cartes marines. 
Encore une fois, n’hésitez pas à vous 
faire connaître si vous souhaitez 
animer une séance ou renforcer une 
équipe déjà existante !
Vendredi 25 mars : L’Assemblée 
Génerale annuelle de PromoVoile 93         

        se tiendra dans les locaux du Club  
        2DN Voile à Neuilly-sur-Marne à 
        partir de 19h30. Elle sera préparée 
       lors du prochain Comité directeur du  
       31 janvier. A l’ordre du jour, la
       présentation du bilan d’activité, du
       bilan moral et du bilan financier de  
       l’Association, la présentation du pro
       jet d’activité 2011 ainsi que le renou
       vellement de la moitié du Comité
       directeur. 


