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Prochaine Edition : du 15 au 17 juin 2013 

 pour le  30ème Anniversaire !!

      ONLY THE BRAVE ...
            En effet, seul les courageux faisaient partie de cette

 29ème édition de la Coupe Camille 
avec une météo pleine de rebondissements !

Après les avoir «jetés dans le bain» dès la 1ère régate 
avec des averses intenses, 

un ciel changeant s’est installé jusqu’au lundi matin 
où le vent a été couronné grand absent !

Qu’à cela ne tienne, même si les «fameux parcours 
banane» ont été annulés, les 15 équipages en lice ont 
pu néanmoins en découdre avec les quatre parcours 
établis par l’YCCA, organisateur de la partie régate

 de la manifestation.
Au final, un classement ultra serré ; les scores tiennent 

véritablement dans un mouchoir de poche ! 
38 pour le 1er et 43 pour le 3ème !

Et c’est l’équipage des Copains à Bord drivé par 
Dominique Marle qui fini par rafler la victoire de 2 points 

face à ses adversaires du CNR-CERIB 
menés par Benjamin Bordet !

Bravo aux Copains, venus en force,avec un équipage 
de neuf personnes, pour qui le nouveau bateau amiral de 

PromoVoile 93, fraîchement baptisé par la vice présidente Anne Cécile 
   a plutôt porté chance !

  Pour tout complément d’information consultez notre site Internet www.promovoile93.com
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Les régates de la Coupe Camille en chiffre et en image !
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 Tous les détails et les photos de cette édition sont 
  sur le site Internet de PromoVoile 93  Pour tout complément d’information consultez notre site Internet www.promovoile93.com
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Le classement cumulé Regates Rallye

Le débarquement sur l’île de Houat 
et a la Maison du Port

pour les Highland Games !
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