
A partir du 16 mai, 140 collégiens et professeurs pour le Trophée, 
débarqueront au port du Crouesty pour un week-end de plaisir et de 
grandes émotions. Puis la semaine suivante, ce sera au tour des 84 
participants de l’Armada. Et ce n’est pas fini ! 
Promovoile93 donne rendez-vous à tous les participants de 
ces deux événements, le samedi 31 mai pour 
LA FINALE sur la base nautique 
de Vaires-sur-Marne où les 

4 premiers équipages du Trophée 
s’affronteront dans une ultime régate ! 
Se sera également l’occasion de 
proclamer le vainqueur du Concours 
Photos «l’Esprit Marin» auquel 
participent les 32 équipages des deux 
manifestations. 
Souhaitons-leur bonne chance et que le meilleur gagne !

Trophee des Bahuts : J - 17
«Dans le Sillage des Animaux Marins...»

Du 11 au 21 mars, belle virée dans les 
Grenadines de Port Marin (Martinique) 
jusqu’à Union en passant par Dequia, Tobago 
Cays, ses tortues et vues paradisiaques, 

Maireau (sans X) et son Robert’s Bar (recommandé par le président 
d’ailleurs !) où le ti punch a une saveur particulière très reggae. Au retour, 
après un cours passage à St-Vincent l’inhospitalière, escale à l’accueillante 
St-Lucie au pied des 2 pitons près de la Soufrière. Magifique voyage ...

  Pour tout complément d’information consultez notre site Internet www.promovoile93.comou contactez nous au 01.57.33.07.35 et sur communication@promovoile93.com   Francine
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 AGENDA Pensez-y !
Mardi 6 mai : 
 réunion du Comité directeur à 
19h30 dans les bureaux de PV93. 

Dimanche 11 mai :
        Rencontre Challenge InterClubs  
        avec les professseurs des collèges 
      et les moniteurs UCPA à Vaires-
       sur-Marne à partir de 13h30
 Du 16 au 19 mai : 

22ème édition du Trophée 
des Bahuts au Crouesty.
Du 19 au 23 mai : 
10ème édition de l’Armada 
des Bahuts au Crouesty.
Samedi 31 mai : 
Finale du Trophée des 
Bahuts à Vaires-sur-Marne. 
Tous les membres des 
clubs sont les bienvenus ! 

Bientôt en mai ...
 ... pour faire ce qu’il nous plaît ! 

  A deux semaines des manifestations, le Trophée 
 et l’Armada des Bahuts sont maintenant à portée de 

voile ... et c’est toujours avec grand plaisir que l’association 
PromoVoile 93 et les collèges de la Seine-Saint-Denis 

hisseront de nouveau les voiles au Port du Crouesty !

A l’initiative du Club des Copains à Bord et grâce 
à une subvention de l’association PromoVoile 93, 
l’école primaire Françoise Cabrini de Noisy-
le-Grand a pu mettre en place un projet «Voile 
Environnement» qui leur tenait à cœur ! Deux 
professeurs des écoles et leurs 58 élèves de CM1 
ont pu découvrir les joies de la navigation sur 
la Base Régionale de Plein Air et de Loisirs de 
Jablines en Seine-et-Marne. Pendant 5 journées 
complètes, chaque groupe d’écoliers a pratiqué 
plusieures activités : navigation sur catamarans, 
mais aussi équitation, tennis, Tir à l’Arc, VTT et 
course d’orientation. Tout un programme !
http://www.promovoile93.com/clubs

    Ecole    cabrini  
Noisy-le grand

Cartes postales 
   des  Grenadines ... 

par 2 DN Voile


