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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, « Parlons Diversité au Trophée des Bahuts», 
l’association aura pour ambition de promouvoir la diversité et le vivre ensemble. 

 Fort de son partenariat avec l’association TEAM JOLOKIA, dont le projet est de 
faire bouger la société en constituant un équipage hétéroclite hors norme, représentatif 
de la diversité de notre société (âges, professions, provenances, parcours, conditions 
physiques ...)  et de prouver qu’en intégrant et en manageant correctement cette 
diversité on peut être performant et concourir sur des courses prestigieuses face à des 
professionnels, PromoVoile93 s’associe à cette démarche en reprenant la devise de son 
partenaire :  la différence est une force  !!! 

Grâce à leur passion commune, la voile et au grand voilier Team Jolokia, le Libertalia 
VOR 60, les 3 premiers équipages vainqueurs des jeux du Rallye proposés sur le site 
Internet en amont de la manifestation bretonne, pourront embarquer et découvrir les 
joies de la navigation sur une véritable formule 1 des mers, construite initialement 
pour la Volvo Ocean Race !

 Le projet pédagogique des collèges devra intégrer cette thématique du vivre et faire  
ensemble.   
Comme chaque année, ce rallye permettra :
• 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 permettra 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 initiations à la Voile à Vaires ou à Jablines. p.2



Dès la première réunion «accompagnateurs»,  les consignes 
concernant les Jeux Internet et la réalisation du pavillon seront 
abordées. Attention, des Jeux Internet bien réussis vous donneront
accès à la navigation sur le LIBERTALIA !
 

 - 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 «Tous Différents, tous égaux !» sur le site  Internet  de PromoVoile93 
www.promovoile93.com, voir le détail des jeux p. 5. 

 - Pendant le week-end du Trophée des Bahuts au Port du Crouesty :
• Vendredi : Jeu du Fil Rouge dès votre arrivée le vendredi en début d’après midi, 
pour amener tous les équipages de collégiens à faire connaissance entre eux (consulter 
le planning des visites du LIBERTALIA p.9).
• Sur le week-end : les épreuves de navigation, en mer sur 4 manches.  
• Samedi en fin d’après-midi : navigation sur le LIBERTALIA pour les 3 équipages 
vainqueurs des épreuves Rallye Internet «Tous Différents, tous égaux !»  
• Samedi soir : Remise des Prix «Rallye» à la Maison du Port du Crouesty. Les 3 
premiers équipages vainqueurs des Jeux Internet présenteront leur production : le 
pavillon et le texte explicatif qui l’accompagne.
• Samedi ou dimanche matin * : présentation de l’ensemble des Pavillons de la flotte  
devant les jurys sous le chapiteau. 
• Samedi ou dimanche matin * Les Jeux de mains, Jeux de marins  : «Le Sac de 
Nœuds», «Le Voilier Muet», «Les Cardinales»  (voir le détail des jeux p. 6 et 7).

• Samedi soir : Remise des Prix « Trophée des Bahuts 2018» à la discothèque du 
Marcellin.     * en fonction des conditions météorologiques

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.3

Les Epreuves 
du Trophée des Bahuts



    Ce pavillon blanc est fourni par nos soins : 
Attention, il doit être utilisé en format paysage et n’oubliez pas d’y faire 

apparaitre le nom de votre établissement et celui de votre commune !

  «Et si nous parlions diversité au Trophée ?!»
  Chacun d’entre nous est à la fois un être biologique, social et culturel, un individu 
unique mais ausi une partie de l’espèce humaine qui compte aujourd’hui plus de 7 
milliards d’individus !
Si nous sommes identiques biologiquement à plus de 99 %, nous sommes quand 
même façonnés différemment par notre environnement familial, culturel, naturel, 
social... 
 Pour illustrer votre pavillon, à vous d’explorer et d’échanger avec votre 

équipage autour de la diversité existante dans notre société en abordant les 
thématiques comme les différences culturelles et sociales, les études, l’âge, 

l’orientation sexuelle, le handicap et l’apparence physique, les religions, la laïcité .... 
afin de mettre en scène votre vision de la Diversité ! 

Vous aurez préalablement rédigé un texte explicatif qui accompagnera votre 
production et qui permettra aux membres du Jury d’appréhender les axes de réflexion 
qui vous ont aidés  pour réaliser votre pavillon : s’intéresser aux autres, s’accepter 
avec ses ressemblances et ses différences, lutter contre le racisme et les préjugés,  
favoriser l’ouverture culturelle et l’apprentissage de la tolérance...

 Ce texte, dont vous garderez précieusement un 
exemplaire pour votre présentation en Bretagne, est à 
nous retourner avec les 8 parutions des Jeux Internet 
avant le vendredi 11 mai.
Les Pavillons sont à remettre dès votre arrivée en 
Bretagne, au Port du Crouesty pour être exposés dès le 
vendredi après-midi sous le chapiteau, puis récupérés 

par les équipages le samedi matin, après votre passage 
devant le Jury. 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 
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La Réalisation 
du Pavillon

1 m x 1,50 m      

        Jeux via Internet
    «Tous différents, tous égaux !»

 «Aujourd’hui, on assiste de plus en plus à la naissance de phénomènes interculturels 
qui répondent à une adaptation logique de notre société qui se diversifie et nous incitent non 
seulement à nous questionner sur l’origine de notre diversité et de nos ressemblances mais 
aussi à reconnaître les nombreux apports que l’interculturalité peut nous 

fournir.... 

  A partir du lundi 12 février et jusqu’au 
vendredi 13 avril, vous pourrez retrouver 
sur le site Internet de PromoVoile 93 dans la 
rubrique intitulée «Tous différents, tous égaux 
!», des activités ludiques et pédagogiques afin 
de sensibiliser les collégiens aux multiples 
facettes de la «Diversité».

Tous les lundis, (sauf le lundi 2 avril, remplacé 
par le mardi 3 avril), une nouvelle rubrique 
sera ajoutée. 

 Il y aura une interruption pendant les vacances scolaires de février du 17 
février au 4 mars.
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 11 mai  (attention aux pénalités de retard !).
Ces jeux feront l’objet d’une notation indépendante de celle du Pavillon et détermineront 
les 3 équipages vainqueurs du Rallye qui embarqueront sur le LIBERTALIA !

Alors, rendez-vous sur le site Internet de PromoVoile93 à partir du lundi 12 février  !

p.5
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Les Epreuves du Rallye
en Bretagne 

         Le Voilier Muet
Lorsque l’on navigue, 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 
! 

Le 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 Epreuves du Rallye
en Bretagne

      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.



«Votre arrivée en car au Port du Crouesty 
se fera aux alentours de 15h00.

  Les visites du LIBERTALIA sont obligatoires pour les Jeux du Fil Rouge et 
pour le bon déroulement de la manifestation elles doivent s’effectuer impérativement le 
vendredi après- midi dès votre arrivée. 

  En effet, compte-tenu du grand tirant d’eau du bateau (3m75) et des 
coefficients des marées, les visites qui auront lieu au Ponton V5 au Port du Crouesty ne 
pourront être organisées que sur la tranche horaire 12h - 20h. 

C’est pourquoi nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement les horaires de passages inscrits 
sur le planning page suivante. A vous de vous 
organiser au préalable pour être disponibles aux 
horaires qui vous ont été attribués. 

C’EST IMPORTANT !

p.8

Planning des
Visites du
LIBERTALIA

VOR60



N° de 
CAGNARD Collèges ACCOMPAGNATEURS GROUPE

HORAIRE 
de passage

1 LA FARANDOLE
Simon RONDEPIERRE

Ali JOUAD
1 16h à 16h45

4 Collège PAUL PAINLEVE 1 Xavier MARTIN 1 16h à 16h45

5 Collège PAUL PAINLEVE 2 Grégoire MESCHIA 2 16h à 16h45

6 Collège PAUL PAINLEVE 3 Mickaël TORNEL 2 16h à 16h45

2 Collège JEAN JAURES Mont.1 Juliette MANON 3 16h à 16h45

3 Collège JEAN JAURES Mont.2 Marie ARREGUY 3 16h à 16h45

9 Collège PIERRE BROSSOLETTE 1 Baptiste BERGES 4 17h à 17h45

10 Collège PIERRE BROSSOLETTE 2 Raphaël CAPUANO 4 17h à 17h45

11 Collège Georges BRAQUE 1 Justine RABUT 5 17h à 17h45

12 Collège Georges BRAQUE 2 Marine DOMITILE 5 17h à 17h45

13 Collège Georges BRAQUE 3 Robert BELLIN 6 17h à 17h45

8 Foyer BORNICHE
Souhil BOUDJELLOUL
Mostefa EL ETHAGHI

6 17h à 17h45

14 Collège Auguste DELAUNE 1
Charly BOURRASSEAU 7 18h à 18h45

15 Collège Auguste DELAUNE 2 Yann WOLFARTH 7 18h à 18h45

16 Collège Auguste DELAUNE 3 Jeanne ROBIDEL 8 18h à 18h45

17 Collège Léon JOUHAULT 1 Jerôme LARCHER 8 18h à 18h45

18 Collège Léon JOUHAULT 2 Choukri SASSI 9 18h à 18h45

19 Collège Léon JOUHAULT 3 Laëtitia SANTIAGO 9 18h à 18h45

20 Collège CLOS SAINT VINCENT 1 Camille ABRY 10 19h à 19h45

21 Collège CLOS SAINT VINCENT 2 Charlotte MEYNARD 10 19h à 19h45

22 Collège ROMAIN ROLLAND 1 Romain BRUSQ 11 19h à 19h45

23 Collège ROMAIN ROLLAND 2 Cyrielle DIOT 11 19h à 19h45

24 Collège ROMAIN ROLLAND 3 Neven VLADIC 12 19h à 19h45

7 Collège  JEAN JAURES SO Robin FEIGNE 12 19h à 19h45

 - RALLYE - PLANNING 
VISITES DU LIBERTALIA VOR 60 

 TROPHEE DES BAHUTS 2018

VENDREDI 25 MAI 2018 de 16h à 20h
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Planning des Visites 
du LIBERTALIA

VOR60
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Réunion
«Accompagnateurs» 

Distribution 
des Pavillons

Réalisation 
du Pavillon

Jeux Internet 
«Parlons 

Diversité au 
Trophée des 

Bahuts» 
(8 parutions)

Initiations 
à Vaires-

sur-Marne
ou à 

Jablines

Remise 
du texte 

explicatif du 
pavillon et 

des Réponses 
aux Jeux 
Internet

Janvier 25 Janvier 25 Janvier
Début le

12 février
(interruption 
du 17 février 

au 4 mars)

Dernière 
parution le 

vendredi  

13 avril

Mars

Avril

Mai du vendredi 25 mai au lundi 28 mai
Trophée des Bahuts au Port du Crouesty

au 16 mai
Vendredi 

11 mai

du 27mars

Février

Consulter 
le planning 
du dossier 

«Initiations 
à la Voile»

PromoVoile 93
1, rue des Aérostiers

93165 Noisy le Grand
Francine Lecerf

Tel : 01.57.33.07.35
Tel P. : 06.30.60.91.84

Mail : communication@promovoile93.com
www.promovoile93.com

 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 : 

   Trophée 
  des bahuts 
26e

Retrouvez-nous sur facebook : PromoVoile 93

               Infos & Inscriptions : 01 57 33 07 35  communication@promovoile93.com - www.promovoile93.com
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Port du Crou esty du 25 au 28 mai 2018

           

«PARLONS
DIVERSITÉ »
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Notes



Le Sac de Noeuds

Le Voilier Muet

La Signalisation
Maritime
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Annexes 



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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PromoVoile 93 
 1, Rue des Aérostiers – 93160 Noisy-le-Grand

Tél. : 01 57 33 07 35 – 06 30 60 91 84  
Mail : communication@promovoile93.com 

www.promovoile93.com


