
çA BULLE 
AU Trophee des Bahuts 

Une large palette météorologique attendait les participants 
de cette 23ème édition du Trophée des Bahuts. 

Du grand soleil en passant par des jolies brises et pour finir dans
 la pétole à la Finale de Vaires-sur-Marne, le 13 juin dernier.

Cela n’a cependant pas découragé les finalistes, comme les non
 finalistes, qui sont venus naviguer sur sprintos ou sur catamarans, une 

dernière fois avant la trêve estivale sur le plan d’eau de Vaires-sur-Marne.

Comme chaque année, PromoVoile93, avec l’aide du 
YCCA (Yacht Club du Crouesty Arzon), a permis aux 
120 collégiens inscrits sur la manifestation, d’entrer en 
lice pour disputer quatre régates en Baie de Quiberon.
Cette compétition comprend une partie rallye où des 

jeux de matelotage sont proposés aux adolescents et comptent 
à part égale dans le score final. 

Mais le Trophée des Bahuts a aussi son côté festif. Les 
frites et nuggets du buffet du dimanche soir ont su faire l’unanimité 
et Magali a renouvelé sa touche gourmande avec ses Gali-Galettes au 
nutella !

Petite surprise cette année pour les collégiens, l’établissement le Marcellin 
avait été privatisé pour une mega fiesta spécial ados avec la permission de 
minuit... passé ! 

Le concours Photo sur «l’Esprit Marin» a également animé le week-end. 
Ce sont finalement les collégiens et les professeurs de l’établissement 
Pierre Brossolette à Bondy, lauréats du concours qui gagnent deux heures 
de glisse à la base nautique de Jablines (77) avec une séance de téleski.

   Prochain ren
dez-vous en bret

agne sud 

            du 20
 au 23 mai 2016 !  
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  ou contactez nous au 01.57.33.07.35 et sur communication@promovoile93.com  Francine

  Pour tout complément d’information consultez notre site Internet www.promovoile93.com
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Les Pavillons des  
  colleges de Seine-Saint-Denis 
et les tableaux d’honneur ...
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  ou contactez nous au 01.57.33.07.35 et sur communication@promovoile93.com  Francine

  Pour tout complément d’information consultez notre site Internet www.promovoile93.com

Finale Vaires-sur-Marne

        Comme à chaque édition, le Rallye du Trophée des Bahuts a commencé dès le mois de janvier avec
    les jeux sur Internet plus une réalisation artistique, un pavillon de 1x1,50 m. Cette année, il y a des 
         embruns dans les bulles, avec un thème qui porte sur la Bande Dessinée et la Mer. Chaque équipage s’est 
  appuyé une planche de BD ou un roman photos réalisé en amont qui leur a servi de fil conducteur pour la 

réalisation du Pavillon ... du travail d’orfèvre (voir ci-contre) !
En théorie comme en pratique, c’est de nouveau le collège Pierre Brossolette de Bondy, qui remporte brillamment 
l’épreuve du Rallye avec, dès le départ, un quasi sans faute sur les jeux Internet avec seulement 10 points  !

Bravo aux Finalistes du Trophée des Bahuts :
Les collèges Pierre Brossolette de Bondy, Jean Jaurès de Montfermeil et Paul Painlevé de Sevran se sont retrouvés 
en lice sur le plan d’eau de Vaires sur-Marne samedi dernier. Les 4 équipages, soutenus par leurs camarades, sont 
venus tout spécialement pour briguer la 1ère place de cette 23ème édition et ce sont finalement les redoutables 
bondynois, déjà vainqueur des éditions 2011 et 2013, qui ont transformé leur 1ère place 

provisoire de Bretagne en une victoire ferme et définitive, devant Jean Jaurès, 2ème, un autre équipage 
de Pierre Brossolette sur la 3ème marche, puis Paul Painlevé avec une 4ème place.

Tableau d’Honneur de Bretagne


