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 AGENDA Pensez-y !
  Jeudi 23 février : 
Le Comité Directeur se 
réunira à 19h30 dans les 
bureaux de PromoVoile 93
afin de préparer l’Assemblée 
Générale du 16 mars prochain.

Stages de Navigation : Galice, Tourduf, Irlande     
 Suite aux retours enthousiates des stagiaires de l’an dernier, PromoVoile 93 a décidé de 

reconduire la formule, cette fois à destination de la Galice et de l’Irlande via notre incontour-
nable Bretagne !  
- 1er stage : la descente en Galice du 7 au 14 juillet.             - 4ème stage : cap sur l’Irlande du 5 au 11 août.
- 2ème stage : la remontée de Galice du 14 au 21 juillet.         - 5ème stage : retour à la Trinité du 11 au 18 août.
- 3ème stage : le Tour du Finistère du 22 juillet au 5 août.       TARIF : 350€ /7 jours par personne
La Croatie fera également partie du décor pendant les mois de juillet et d’août 2012. Les 
clubs adhérents de PromoVoile 93 ont décidé d’y établir leurs quartiers d’été du 7 au 21 juillet 
pour 2DN, du 21 juillet au 4 août pour les Copains à Bord et du 4 au 18 août pour le CNR.
Si ces destinations vous intéressent, faîtes-vous  connaître après de vos présidents de Clubs ou 
contactez-nous directement à l’Association pour tout renseignement complémentaire.

20ème anniversaire

Tous nos voeux 
accompagnent cette première lettre de 

l’année pour nos adhérents et nos lecteurs. 
Bonheur et prospérité, mais avant tout une bonne santé sans

laquelle nos plaisirs favoris ne sauraient être vraiment appréciés.
     Et dépêchez-vous, il vous reste encore quelques jours pour prendre de 

bonnes résolutions ... de bonnes régates, de bonnes 
croisières en bateau, de bonnes parties de pêche entre amis... 

              Meilleurs voeux à tous les voileux !

Trophée des Bahuts

   En bref ...
- Des cours de navigation, organisés par 2DN, 
reprendront courant février. 
Cette année, c’est sur le logiciel de navigation 
M a x  S e a  q u e  l e s  a d h é r e n t s  p o u r ro n t   
        s e  perfectionner. Les dates vous seront
                        commun iquée s  pa r  ma i l 
                                    prochainement.

C’est lors du dernier Sa-
lon Nautique de Paris 
que des professeurs des 
collèges Henri Barbusse 

de Saint-Denis et Gustave Courbet de Pierrefitte, 
participant régulièrement à nos manifestations, 
ont rencontré Philippe Monnet, le messager des 
enfants de la mer, lequel a proposé de parrainer 
les collégiens de Seine-Saint-Denis au Trophée des 
Bahuts. Pour cette édition très spéciale, Philippe 
sera l’invité d’honneur. Et même s’il ne souhaite 
pas régater pour ne pas troubler les résultats des 
régates, il sera néanmoins à la disposition des 

jeunes navigateurs pour leur apporter conseils et  
expérience. Il présentera son Tour du Nouveau 
Monde pour leur donner ou redonner l’envie de 
rêver et les initier à l’exploit humain, au dépasse-
ment de soi, à la connaissance, à l’émerveillement 
et à l’effort. Un périple pour leur montrer et leur 
faire aimer la planète afin qu’ils la respectent. Trois 
opérations ont déjà été organisées en ce sens avec 
plus de 180 jeunes de Cannes, Mandelieu, La Boc-
ca, Draguignan, Sainte-Maxime et Monaco. Par la 
suite il est envisagé de créer un PC - Course géré 
uniquement par les jeunes entourés d’animateurs 
pour suivre pendant cinq ans le nouveau chal-

lenge du célèbre navigateur, suivi dans 15 pays des 
5 continents avec 23 ports où Philippe fera escale. 
Une source de débats avec des scientifiques, des 
historiens, des aventuriers, des marins, les métiers 
de la mer, des industriels, des médias... viendra ali-
menter des conférences thématiques. A suivre ...

Salon nautique de Paris le 08/12/11 . Présentation à plus de 150 jeunes du «Tour 
du Nouveau Monde» de Philippe Monnet (une succession de records extrêmes 
en solitaire, comprenant 23 escales, aujourd’hui les mégapoles de la planète).

Week-end Test
Et c’est parti !

     Dans le cadre de la vente de notre Sun 
Légende, un week-end test est organisé les 
24 et 25 mars  prochains pour essayer des 
bateaux susceptibles de remplacer notre 
cher voilier amiral ! 
Au banc d’essai :
un Sun Odyssée 42 I,  un X 412, un Opium 
39 ou tout autre bateau alliant performance, 
confort et modernité. Si vous connaissez 
cette perle rare, proposez-la à l’essai, le 
choix n’est pas encore arrêté. 
Tous les chefs de bord des clubs sont les 
bienvenus afin d’orienter judicieusement 
notre sélection !


