
En ce dernier dimanche d’été, c’est une reprise tout en douceur qu’ont effectuée les adhérents 
des clubs avec les sprintos de l’association sur le lac de Vaires. Pour la première rencontre de 
la 7ème saison des Challenges InterClubs, le Club Nautique de Rosny, celui des Copains à 

Bord et le Yacht Club de Noisy-le-Grand ont opté 
pour une séance de Match Racing hyper ludique !
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour 
naviguer :
- le 12 octobre, le 16 novembre.
- le 15 mars, le 12 avril, le 10 mai et le 28 juin.
Infos et inscriptions au 01.57.33.07.35.
http://www.promovoile93.com/challenge-interclubs-2014-2015 

Pour cette nouvelle édition 
de la Coupe Camille 
c’est le Club 2DN Voile 
qui sera en charge, 
avec PromoVoile93, de 
l’organisation. 
Attention pour cette 
32ème édition, début des 
hostilités dès le vendredi matin ! 

....... à suivre ...
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Coupe Camille 2015

AGENDA  Pensez-y !
   Dimanche 12 octobre : 2ème rencontre 

du Challenge InterClubs à Vaires-sur-
        Marne à partir de 13h.

Mercredi 15 octobre : 2ème réunion du 
Comité directeur à 19h30 dans les bureaux de 

           PV93 .

Challenges InterClubs 2014-2015 Match Racing
Régates en Flotte

L’été s’est achevé 
et l’heure de la rentrée a sonné. 

PromoVoile93 donne, dores et déjà, rendez-vous 
à tous les équipages avec les principaux événements de 

l’association et les attend sur le pont pour une nouvelle saison. 
Vous pouvez aussi retrouver tous les détails des projets clubs 

sur notre site Internet et notre page Facebook, alors... 
... Bonne saison 2014/2015 et à très bientôt dans les Clubs !

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 

Editions 2015
Trophée 

et Armada
des Bahuts

PromoVoile 93 donne rendez-vous 
aux collèges de Seine-Saint-Denis,

du 31 mai au 5 juin, 
en Baie de Quiberon 

et dans le Golfe du Morbihan.Du 29 mai au 1er juin 2015 Du 31 mai au 5 juin 2015

Ouverture des inscriptions depuis le 22 septembre 2015.
Les dossiers de candidature sont disponibles sur le site internet de l’association depuis 
une semaine et par le biais de notre page Facebook. Un courrier complémentaire 
d’information sur les manifestations parviendra à l’ensemble des collèges de Seine-Saint-
Denis à partir du 1er octobre. 
Si vous aussi vous avez envie de faire partie de l’aventure, rejoignez-nous comme bénévole 
dans le comité d’organisation ! 
N’hésitez pas à nous contacter au 01.57.33.07.35.

  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 Francine
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