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Présentation du Trophée des Bahuts
  Le Trophée des Bahuts fait partie intégrante d’un projet pédagogique propre 
à chaque établissement ; il permet d’instaurer des passerelles entre enseignement et 
pratique sportive. Ainsi, les épreuves de navigation du Trophée des Bahuts sont toujours 
accompagnées d’un rallye à thème. 

Avec cette nouvelle édition, PromoVoile93 entrainera les collégiens à la découverte 
de 17 grandes personnalités à travers leurs aventures. Qu’ils soient navigateurs, 
marchand, savants, ou simples voyageurs, tous ont réalisé de véritables exploits car 
chaque expédition était un périple où ils jouaient leur vie !

Qu’ils aient vécu à l’époque de l’Ancien Monde quand il n’y avait pas d’avions, pas de 
trains ni de voitures, quand il n’y avait pas de téléphones et encore moins d’ordinateurs, 
où de nos jours avec toute la technicité accessible, tous ces grands aventuriers des mers 
ont un point commun : leur relation particulière avec la mer et l’océan !
 

Ce rallye permet :
•	 Aux professeurs de disposer d’un axe de travail pour leur projet pédagogique et 
interdisciplinaire avec différentes matières enseignées au collège.
•	 Aux organisateurs d’échanger en amont du Trophée des Bahuts avec les équipages. 

Mais surtout, il permet aux élèves : 
•	 De découvrir et d’apprendre de façon ludique,
•	 De commencer le Trophée des Bahuts bien avant de prendre la mer,
•	 De mettre à contribution dans un même projet diverses compétences  
         (arts plastiques, sciences, français, géographie ...),
•	 De rencontrer les équipages des autres établissements scolaires  
         pendant les animations.

Le bon déroulement du Trophée des Bahuts tient en grande partie à l’implication 
des professeurs et des élèves. En effet, les différentes épreuves demandent un peu de 
préparation et de travail durant les mois qui précèdent la manifestation. 

Sportivité et bonne humeur sont les composantes essentielles 
de la manifestation. Pour qu’elle soit ludique et conviviale, 

chacun doit y apporter sa contribution. p.2



Dès la première réunion «accompagnateurs»,  1 Aventurier des Mers est attribué par 
tirage au sort à chaque équipage.

 - En amont du week-end du Trophée des Bahuts dans les collèges :
•	 Travail de recherche et de préparation,
•	 Réalisation d’un Pavillon accompagné d’un texte explicatif , voir le détail de 
l’activité p. 4. 
•	 Jeux Internet «Les Aventuriers des Mers» sur le site  Internet  de PromoVoile 93 
www.promovoile93.com, voir le détail des jeux p. 5. 

 - Pendant le week-end du Trophée des Bahuts au Port du Crouesty :
•	 Jeu	 du	 Fil	 Rouge	 dès	 le	 vendredi	 soir,	 pour	 amener	 tous	 les	 équipages	 de	
collégiens à faire connaissance entre eux.

•	 Les	épreuves	de	régates,	en	mer	sur	4	manches.		

•	 Présentation	de	votre	Pavillon	le	samedi	ou	dimanche	matin*  devant les jurys 
sous le chapiteau. 

•	 Les	Jeux	de	mains,	 jeux	de	marins	 	 :	«Le	Sac	de	Nœuds»,	«Le	Voilier	Muet»,	
«Les Cardinales» se dérouleront  également le samedi ou dimanche matin*  (voir 
le détail des jeux p. 6 et 7). 

   * en fonction des conditions météorologiques

Les Epreuves 
du Trophée 
des Bahuts
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    Ce pavillon blanc est fourni par nos soins : 

Attention, il doit être utilisé en format paysage !

    « Pour quelles raisons, à vos yeux ,
    votre personnage est un aventurier des Mers. 

 A vous de mettre en scène de façon explicite votre Aventurier évoluant dans 
son milieu ou dans une de ses aventures. 

Bien entendu, n’oubliez pas de faire apparaître sur votre pavillon les éléments 
suivants : 
   - Le nom de l’établissement et de la commune représentée.

Vous aurez préalablement rédigé un texte en 2 parties qui vous servira de support 
lors de la présentation de votre pavillon devant le Jury en Bretagne :

1ère partie : vous expliquerez votre mise en scène et pour quelles raisons, à vos 
yeux, votre personnage est un aventurier des Mers.

2ème partie : « Et vous ? Quelle aventure êtes-vous prêt à nous faire partager 
avec votre équipage ???

Ce texte est à nous retourner avec les 8 parutions 
des Jeux Internet avant le vendredi 28 avril (date 
butoire).
Les Pavillons sont à remettre dès votre arrivée en 
Bretagne, au Port du Crouesty pour être exposés dès 
le vendredi soir sous le chapiteau, puis récupérés par 
les équipages le samedi matin, après votre passage 

devant les jurys.  
Ils seront alors accrochés aux haubans des voiliers afin qu’ils puissent être visibles 

par tous pendant le week-end.  

La  Réalisation du 
Pavillon

1 m x 1,50 m 
et du Texte 
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Les Jeux 
 Le Trophée des Bahuts
est une compétition certes, mais une compétition amicale.

A vous de faire en sorte que la convivialité reste le maître mot  du jeu.

Jeux via Internet  
Les Aventuriers des Mers

 
        

«De Sindbad, marin de légende à François Gabart, 
petit prince des océans, en passant par la Dame de 
la Mer Anita Conti, Alain Bombard le naufragé 
volontaire ou encore les hommes de cœur de la 
SNSM ... les jeux Internet auront pour ambition 

 de faire découvrir aux collégiens comment ces
 aventuriers sont allés au bout de leurs limites ....
    Une belle leçon de volonté et de courage !  

  A partir du lundi 30 janvier et jusqu’au mardi 18 avril, vous pourrez retrouver sur le 
site Internet de PromoVoile 93 dans la rubrique intitulée «les Aventuriers des 
Mers», des activités ludiques et pédagogiques afin de sensibiliser 
les collégiens aux enjeux environnementaux.
Tous les lundis, (sauf le lundi 17 avril, 
remplacé par le mardi 18 avril), une nouvelle 
rubrique sera ajoutée. 
Il y aura une interruption pendant les vacances 
scolaires de février du 4 au 19 février.
Passées ces 8 semaines de mise en ligne, vous 
nous communiquerez  l’ensemble de vos réponses 
par mail ou par courrier postal impérativement 
avant le vendredi 28 avril (attention aux pénalités de retard !).
Ces jeux feront l’objet d’une notation indépendante de celle du Pavillon .

Alors, rendez-vous sur le site à partir du lundi 30 janvier ! p.5



Les Jeux
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Le Voilier Muet
Lorsque l’on régate, pas le temps de musarder ni d’improviser...

Quand le chef de bord donne ses consignes, il faut vite obtempérer car lorsque 
l’on est en course, c’est le prix de la vitesse que l’on se dispute ! 

Lle voilier légendé vous apprendra les principaux termes techniques dont votre 
skipper vous parlera. 

Attention, petite interrogation orale le samedi matin
 lors de votre passage devant le jury !! 

A vous de replacer correctement les étiquettes/légendes sur la carte muette du 
voilier qui vous sera présentée.  

Le Sac de Noeuds
Les	nœuds	sont	peut-être	les	plus	anciens	

outils de l’homme. 
Des peuples primitifs à l’époque actuelle, en passant 
par les Incas, les Egyptiens et très certainement les 

Grecs,	les	nœuds	ont	accompagné	
l’histoire du monde. 

Pour être un bon matelot, il faut connaître les principaux 
nœuds	à	utiliser	à	bord.

 Vous trouverez en annexe, des petites fiches de matelotage  
pour être incollable sur leur utilisation  !

 Des exercices pratiques vous seront demandés lors de votre passage devant le 
Jury le samedi matin. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez réviser 

avec vos skippers dès le vendredi soir ! 
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Les cardinales 
En	Bretagne	Sud,	le	Golfe	du	Morbihan	est	une	véritable	mer	intérieure	

où l’on compte selon la légende jusqu’à 365 îles ... 

D’humeur conquérante, vous décidez de découvrir les plus belles ... 
Mais attention, votre carte n’indique aucune balise cardinale ...

A vous de les repositionner rapidement si vous voulez éviter le naufrage !!
   Vous trouverez en annexe, des petites fiches sur la 

signalisation maritime qui devraient vous familiariser avec celle 
que vous rencontrerez régulièrement en mer.
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       Planning 
  et Contact

Pour vous aider à mémoriser les différentes étapes 
du rallye du Trophée des Bahuts, 

voici un planning récapitulatif et les dates à retenir : 
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1 - Coque 

9 - Mât

15 - Génois

12 - Barre de flèche 
11 - Haubans 

17 - Lattes

18 - Hale-bas

13 - Etai

3 - Etrave 

7 - Chandelier 

5 - Cockpit

6- Barre à roue

4 - Poupe

2 - Pont

8 - Filières

14 - Pataras

16 - Grand-Voile

20 - Winch

19 - Ecoute de génois

10 - Bôme
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taquet est un noeud couramment utilisé
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