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Stages de Navigation 
Hauturière

PromoVoile 93 organise 6 nouveaux stages 

encadrés par un skipper diplômé 

En juin : 

Un 1er stage à partir du 1 au 10 juin, de 

la Trinité à Lisbonne via....Vigo....

Le 2ème du 11 au 20 juin, de Lisbonne 

à Alicante via Cadiz.

Le 3ème du 21 au 30 juin, d’Alicante à 

Ajaccio via Palma de Majorque.

En septembre :

Le 4ème à partir du 1 au 10 septembre, 

d’Ajaccio à Alicanta via Palma de 

Majorque.

Le 5ème du 11 au 20 septembre, 

d’Alicante à Lisbonne via Cadiz.

Le 6ème du 21 au 30 septembre, 

de Lisbonne à la Trinité via.....Vigo.....

Toutes les informations nécessaires 

sont sur le site page 

«Activités Interclubs - Formation».

Welcome Chatawak 

Dans le cadre du développement de la 

voile de proximité voulu par l’associa-

tion, PromoVoile 93 vient d’acquérir un 

nouveau sprinto qui permettra d’une 

part, de mettre en place une meilleure 

capacité d’accueil pour le Match Racing 

actuellement en plein essor et d’autre 

part, de proposer des initiations dans les 

clubs, de la formation auprès des jeunes 

et de pratiquer la régate en flotte. C’est 

dans ce contexte que nous attendons 

      l’arrivée d’un 4ème sprinto 

           avant le printemps !

Qui ne connaît pas la célèbre Odyssée d’Ulysse ? 

Mais qui peut en citer toutes les péripéties et 

raconter l’histoire de ce héros de légende ?

La mythologie grecque est au programme 

des collèges. Alors, quoi de plus normal que 

d’entraîner nos adolescents à la découverte 

de ses fabuleux voyages ainsi que toutes ses 

aventures. 

«Ulysse a fait un beau voyage...» sera donc le 

thème de cette 19ème édition. 

Nous vous rappelons que les dossiers de pré-

inscription sont sur le site de PromoVoile 93 

jusqu’au 17 décembre. Et c’est à partir du 3 

janvier que les établissements recevront leur 

confirmation d’inscription par courrier pos-

tal. Nous vous invitons à venir visiter le site 

pour en savoir davantage ou à téléphoner à 

nos bureaux.


- En raison de l’absence totale de vent, le 

week-end organisé par PromoVoile93 les 13 

et 14 novembre dernier a davantage promu 

l’activité bowling ou marche à pieds que le 

Char à Voile. C’est pourquoi nous souhai-

tons réorganiser un autre week-end, courant 

mars, cette fois peut-être en Baie de Somme, 

à suivre ...

Téléthon 2010 : 

Tous avec la régate de l’espoir !

- Si vous souhaitez soutenir l’Association 

Française contre les Myopathies, rendez-vous 

sur www.handicap-relation.fr/regate-telethon.php 

pour participer à une course de voiliers vir-

tuelle de Concarneau à St. Barthélémy sur un 

parcours de 3 890 milles.

 AGENDA Pensez-y !
Lundi 13 décembre : 
l’ensemble du Comité Direc-
teur se réunira à 19h30 dans 
les bureaux de PromoVoile 93.
Jeudi 13 janvier : 
3ème réunion d’oganisation 
du Trophée et de l’Armada à 
19h30 toujours à PV93.

Cette année, toutes les 

manifestations de l’association sont au 

diapason : le Trophée, l’Armada des Bahuts et 

la Coupe Camille vont suivre le sillage d’Ulysse et de

 ses compagnons dans leur périlleux voyage. 

Espérons tout de même un peu moins d’épreuves si nous voulons  

  sortir victorieux de ces aventures. Bien que... avec l’aide des dieux ..... !!!

Camille est sur le pied de guerre ...
La première lettre d’information est 

disponible sur le site - 
Page Coupe Camille - Edition 2011 -
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