
Dimanche 12 avril: Au programme, régates 
des 4 clubs lors du Challenge Interclubs. Les 
adhérents ont été réparti sur 3 bateaux distincts 
et j’ai pu participer au relevage des points. 
Les clubs se sont disputés 4 manches avec un 
temps ensoleillé et un vent persistant. Malgré 
le retard dû à la compétition régionale 

organisée par la Fédération Française de 
Canoë-kayak, les adhérents ont pu naviguer tout l’après-

midi. De ce fait, l’équipage mixte CNR/Les Copains à bord est sorti 
vainqueur avec 6 points, contre 7 pour l’équipage de Vincent et 11 pour 
celui de Céline.

Dimanche 19 avril: Formation de maniement du Sprintos avec une douzaine 
de participants. Afin de consolider 
les connaissances des adhérents des 
clubs de PromoVoile93, des séances de 
formation ont été mises en place. Lors de 
cette séance du dimanche 20 avril, une 
douzaine d’adhérents étaient présents et 
ont pu assister à la présentation générale 
de l’environnement, du plan d’eau, de 
l’ucpa, de PromoVoile93 et de ses 4 clubs. 
Avec un soleil estival et un vent modéré 
entre 15 et 19 noeuds, que pouvait-on rêver de mieux pour 
apprendre à naviguer sur un Sprinto. Les personnes présentes ont pu assister 
à la présentation du bateau, ainsi qu’aux procédés pour savoir gréer, dégréer 
et skipper le bateau. Cette séance a été accompagnée pa 
l’explication des allures, des manoeuvres, du virement 
de bord et de l’empannage. 

Le projet Voile Environnement avec les élèves de l’école Françoise Cabrini se poursuit jusqu’au 19 
mai. Les 59 enfants ont pu, lors de cette 2ème journée d’initiation du 17 avril, découvrir la voile 
sur Optimist et sur Catalarans. Durant ces séjours, la voile ne sera pas la seule au programme. 
En effet, Tir à l’Arc, équitation, tennis, VTT et courses d’orientation s’ajouteront à l’emploi du
      temps. Il y a de quoi s’occuper à la base nautique de Jablines.

Ouverture des inscriptions le 2 mars
Chers Globe-Trotters
Il ne vous reste plus 
que 22 jours pour 

nous renvoyer votre 
bulletin d’inscription 
avec les réponses aux 
coups de gueule du 

Capitaine Haddock et 
gagner votre panier 

surprise ! 
RDV sur le site...

Tintin&Milou
AGENDA Pensez-y !

   
Dimanche 3 mai : Séance de formation  

        pratique sur Sprintos à Vaires-sur-Marne
       de 10h à12h. Renseignements et 
       inscriptions auprès de PV93.
 Du 4 au 7 mai : 

Week-end découverte pour l’équipage 
féminin de l’Etablissement Publique de 
Santé de Ville-Evrard.
Les mercredis 6, 13, 20 mai :    

        Initiations à la voile pour les collégiens 
        participant aux Trophées des Bahuts et 

à l’Armada des Bahuts.
   Dimanche 10 mai : 
       Les rencontres mensuelles se poursuivent
        avec le Challenge Interclubs à 
        Vaires-sur-Marne à partir de 13h30.

pLANNING promovoile 93 
      Et toujours sur notre site Internet, le planning des rendez-vous de l’association 
                      http://www.promovoile93.com/actualite/agenda-promovoile-93 

 Evénements passés !

 En cours

            Bonjour, 
   je suis Yeraz, étudiante en 1ère 

année de DUT MMI (métier du multimédia et de 
l’Internet). Pendant mes 15 jours de stage d’observation  

pendant les vacances de Pâques, j’ai finalement pu mettre en 
    pratique mes connaissances et compétences en réalisant

      plusieurs actions, des reportages photo/vidéo, des 
       interviews sur le projet Voile en Tête, en participant 

        à la logistique sur la préparation des manifestations
         jeunes, le Trophée et l’Armada des Bahuts, cette 
         newsletter d’avril ... et encore beaucoup d’autres
          choses qui rempliront copieusement mon rapport 
       de stage que je vous communiquerai sans faute !!  
       Merci à  PromoVoile93. 

  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   Yeraz
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