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Le Trophée des Bahuts fait partie intégrante d’un projet pédagogique propre à chaque
 établissement, il  permet d’instaurer des passerelles entre enseignement et pratique sportive.

Pour ce faire, les épreuves de navigation du Trophée des Bahuts sont accompagnées d’un 
rallye à thème. Une occasion pour tous de s’amuser ensemble et d’apprendre à se connaître.  

Ce rallye permet :

•	 Aux professeurs de disposer d’un axe de travail pour leur projet pédagogique,
•	 Aux organisateurs d’échanger en amont du Trophée des Bahuts avec les équipages.
Mais surtout, il permet aux élèves : 
•	 De découvrir et d’apprendre de façon ludique,
•	 De commencer le Trophée des Bahuts bien avant de prendre la mer,
•	 De mettre à contribution dans un même projet diverses compétences (arts plastiques,           
  français, histoire, géographie…),

Le bon déroulement du Trophée des Bahuts tient en grande partie à l’implication des professeurs 
et des élèves. En effet, les différentes épreuves demandent de la préparation et du travail durant 
les mois qui précèdent la manifestation et un peu de matériel à emmener sur place. 

Sportivité et bonne humeur sont les composantes essentielles de la manifestation. 
   

Pour qu’elle soit ludique et conviviale, chacun doit y apporter sa contribution.
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Les quatre premiers du 
classement général des Régates et du 

Rallye de Bretagne se rencontreront pour remporter 
le fameux «Bouclier du Trophée des Bahuts» sur lequel se trouve le 

palmarès de tous les vainqueurs recensés depuis l’édition de 1999 .Et c’est le collège 
Gustave	Courbet	de	Pierrefitte-sur-Seine	qui	aura	 le	privilège	de	 remettre	 en	 jeu	 le	 bouclier	
conservé	précieusement	pendant	cette	année	2012-2013.
Cette rencontre aura lieu le  samedi 8  juin prochain  sur la base nautique de l’UCPA, 
à	Vaires-sur-Marne,	 en	 présence	 des	 membres	 de	 l’association,	 de	 nos	 partenaires	 du	Conseil	
général, des professeurs et des chefs d’établissements, des médias et surtout, en présence de tous les 
concurrents ayant participé à l’aventure .

- La  Finale  à 

          
Vaires-

sur-Mar
ne-
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Le Rallye commence dès l’attribution, lors de la première réunion «accompagnateurs»,  de votre 
Pavillon (drapeau) à personnaliser sur le thème que vous aurez tiré au sort et se déroule en deux 
étapes :
	 -	Avant	le	week-end	du	Trophée	des	Bahuts :
•	 Travail de recherche et de préparation,
•	Rédaction du texte de présentation de votre Pavillon,
•	Réalisation de votre Pavillon,
•	 Jeux Internet  «10		Escales	autour	du	Monde»		sur	le	site		Internet		de	PromoVoile	93		 	
	 www.promovoile93.com	(voir	le	détail	du	jeu	p.7).	

	 -	Pendant	le	week-end	du	Trophée	des	Bahuts	au	Port	du	Crouesty :
•	 Jeu du Fil Rouge dès le vendredi soir,
•	 Présentation de votre Pavillon  le samedi matin devant les jurys à l’aide du texte de  
présentation	qui	vous	a	servi	de	fil	conducteur.	Cette présentation  ne devra pas excéder 10 
minutes. 
•	 Les Jeux : «Le Sac de Nœuds», «Le Voilier Muet» et «La Chasse au Trésor»                     
se dérouleront  également le samedi matin (voir le détail des jeux p.8  et 9). 
•	 Les épreuves de régates, en mer.  
•	 La remise des prix «spéciale Bretagne» établissant le classement provisoire du Trophée 
des Bahuts, aura lieu le dimanche soir sous le chapiteau. 

*** ***   -	La	Finale	du	Trophée	des	Bahuts	à	Vaires-sur-Marne	:
La	Grande	finale,	disputée	sur	les	4		sprintos	de	l’association,		sur	la	base	de	loisirs	de	l’UCPA	
à	Vaires-sur-Marne	(77)	aura	lieu		le	 samedi 8 juin. 
Quant	aux	autres	concurrents,	non	finalistes,	ils	pourront	venir	encourager	leurs	camarades	et	
profiter	des	catamarans	de		l’UCPA,	réservés	par	PromoVoile	93		pour	l’occasion	et	partager	
encore quelques bons moments sur un plan d’eau !
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En résumé :  -	Dans	un	premier	 temps,	 vous	devrez	 rédiger	un	 texte	de	présentation	de	
votre Pavillon (drapeau) .Ce texte présentera un des bateaux traditionnels que vous avez 
tiré au sort : sa forme, les matériaux avec lesquels il a été construit, son mode de construction, 
son utilité afin de démontrer l’ingéniosité des hommes à concevoir des «solutions nautiques» 
les mieux adaptées à leurs besoins, en fonction de leur milieu naturel, de leur contexte 
économique et des techniques existantes de l’époque.

Ce document sera à nous remettre par mail (1 ou 2  pages maximum et sous format Word) 
impérativement	avant		le	mardi	23		avril		afin	que	nous	puissions	établir	une		première	appréciation	
qui	comptera	dans	la	note	finale	du	Pavillon.

*** ***
   -	Dans	un	deuxième	temps,	chaque	équipage	pourra	laisser	libre	cours	à	son	
imagination et sa créativité  pour personnaliser son Pavillon  qui ornera  le  voilier tout au long 
du	week-end.	Ce	Pavillon	,	d’1	m	sur	1,50	m,		sera	fourni	par	nos	soins	lors	de	la	première	réunion	
«accompagnateurs» le 22  janvier. A vous de hisser bien haut les couleurs de votre établissement et 
de votre commune en représentant votre «Bateau du Monde» version libre ! 
Les Pavillons seront tous exposés dès le vendredi soir sous le chapiteau puis récupérés par les 
équipages le samedi matin après leur passage devant les jurys.  Les Pavillons seront alors 
accrochés	aux	haubans	des	voiliers	afin	qu’ils	puissent	être	visibles	par	tous		pendant	le	week-end.	
                   

Comme	vous	le	savez	déjà,	la	météo	en	Bretagne		peut-être
 capricieuse, à vous de prévoir des matériaux ne craignant ni 

le vent, ni la pluie (feutres et peinture pour textiles recommandés 
-marque	Marabu	Textil	par	exemple,	distribuée	par	la	société	Boesner	à	Champigny,	

cf leur site internet). 
Pour des raisons  déontologiques concernant le code de la navigation, il est interdit de hisser des 
Pavillons arborant des signes distinctifs ayant trait de près ou de loin à la piraterie (pavillon 
noir, «tête de mort» etc.).

- Attention -
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Le rallye commence en amont du week-end de Bretagne,  dès la réunion «Accompagnateurs» 
avec la distribution du Pavillon à confectionner , puis se poursuit avec les jeux  sur Internet qui 
débuteront à partir du lundi 28  janvier.
Voici le  déroulement prévisionnel du week-end : 
Vendredi 24  mai  au  soir , après l’installation des équipages sur les bateaux :
 - exposition  des Pavillons sous le chapiteau.  
 - début du Fil Rouge avec la distribution d’une pochette par équipage.  
 - remise d’un document vous indiquant votre ordre de passage devant les Jurys.
Samedi 25  mai au  matin : Présentation devant le Jury de votre Pavillon et des jeux, «La 
Chasse au Trésor», «Le sac de Nœuds» et «Le Voilier Muet» (voir le détail des jeux p.9  et en 
annexes). Chaque Pavillon doit alors être récupéré par son équipage et suspendu au hauban de 
son voilier de manière à ce qu’il soit parfaitement visible de tous.
Dimanche 26  mai  à midi : Fin du Fil Rouge. Les membres du Jury passeront sur les bateaux 
pour relever les enveloppes distribuées le vendredi soir. Vous pouvez également les remettre en 
mains propres aux membres de l’organisation. 
                   
       *** ***

- Rappels  -
     Afin	de	stimuler	les	équipages,	les	résultats	des	différentes
	 	 					épreuves	en	régates	et	rallye		seront	affichés	sous	le		chapiteau		dès	le	samedi	soir.
          *** ***
Pour que le rallye reste amusant, veillez à ce que certaines règles de sécurité soient respectées :
	 	 	 	 -	On	ne	court	pas	sur	les	pontons,	on	ne	se	bouscule	pas,
    - On respecte la tranquillité des autres plaisanciers et des riverains.
    - On ne dégrade pas le matériel prêté et les installations qui nous  
      accueillent (sanitaires du port ...). Idem pour l’environnement.
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Le Trophée des Bahuts
 est une compétition certes, mais une compétition amicale.

A vous de faire en sorte que la convivialité reste le maître mot du jeu.
Une	appréciation	globale	sera	d’ailleurs	portée	sur	le	fair-play	de	chaque	équipage.	
Elle	entrera	dans	le	décompte	final	du	rallye	et	fera	même	l’objet	d’un	prix	!

Via Internet : «10 Escales autour du Monde»
Partez sur les cinq continents à la découverte de tous les bateaux du Monde,

10 escales rythmeront votre voyage !

Chaque	lundi,	à		partir	du	lundi	28		janvier	et	jusqu’au	lundi	15		avril,		vous	pourrez	retrouver	
sur	le	site	Internet	de	PromoVoile	93		dans	la	rubrique	intitulée	«10	Escales	autour	du	Monde	»,	
des questions sur les bateaux traditionnels du Monde . 
Tous les lundis, la rubrique sera renouvelée. Pensez à la consulter régulièrement et à collecter 
précieusement	les	réponses	 	 sinon	elles	seront	définitivement	perdues	pour	votre	équipage.	Bien	
entendu, il y aura une interruption pendant les vacances scolaires d’hiver (pas de nouvelles 
questions	les	4	et	11		mars).	Passées	ces	10		semaines	de	mise	en	ligne	,	vous	nous	communiquerez		
l’ensemble de vos réponses par mail ou par courrier impérativement avant	le	mardi	23		avril.  

Attention : rendre impérativement 1  liste de réponses  par équipage ! 

*** ***
Ce jeu fera l’objet d’une notation indépendante de celle du Pavillon.

       Alors,	rendez-vous	sur	le	site	dès	le		lundi	28		janvier		!	                   
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«Le Voilier Muet»:
Lorsque l’on régate, pas le temps de musarder ni d’improviser...

Quand le chef de bord donne ses consignes, il faut vite obtempérer car lorsque l’on est en course, 
c’est le prix de la vitesse que l’on se dispute ! 

En annexe1 , le voilier légendé vous apprendra les principaux termes techniques 
 dont vous parlera votre skipper. Attention, petite interrogation orale le samedi matin

 lors de votre passage devant le jury !! 
A vous de replacer correctement les étiquettes/légendes sur la carte muette du voilier

 qui vous sera présentée.  
** ***«Le Sac de Noeuds»

Les	nœuds	sont	peut-être	les	plus	anciens	outils	de	l’homme.	Des	peuples	primitifs	à	l’époque	
actuelle, en passant par les Incas, les Egyptiens et très certainement les Grecs,

 les nœuds ont accompagné l’histoire du monde. 
Pour être un bon matelot, il faut connaître les principaux nœuds à utiliser à bord.
	Vous	trouverez	en	annexes	2,	3		et	4,	des	petites	fiches	de	matelotage		pour	être

 incollable sur leur utilisation au quotidien !
 Des exercices pratiques vous seront demandés lors de votre passage devant le Jury le samedi 
matin. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez réviser avec vos skippers dès le vendredi soir !
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«La Chasse au Trésor»

Bienvenue à la Chasse au Trésor !

A l’aide d’un compas de relèvement, à vous de maintenir le bon Cap
	afin	de	donner	l’angle	de	relèvement	de	5		lieux	pittoresques

 situés au Port du Crouesty.  

Attention l’ultime énigme vous conduira jusqu’au Trésor !
          

A vous de jouer !
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Pour vous y retrouver dans les différentes étapes préparatoires du rallye du 
Trophée des Bahuts, voici un planning récapitulatif et les dates à retenir : 

2 Réunions
«accompagnateurs»

Distribution 
des Pavillons et 
tirage au sort
des bateaux

(le 22 janvier)

Réalisation du 
Pavillon

Jeu Internet 
«10 escales 
autour du 
Monde»

Initiations à 
Vaires-sur- 

Marne

Remise des 
réponses  «10 
Escales autour 
du Monde» 

et du texte de 
présentation 
du Pavillon

22 Janvier

28 janvier

18 mars

20 mars

27 mars

3 avril

10 avril

15 avril

17 avril

24 avril

23 avril X

24, 25 et 26 mai                     Trophée  des  Bahuts  au  Port  du  Crouesty

8 JUiN        Finale  du  Trophée  des  Bahuts  à  Vaires-sur-marne

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Francine :
PromoVoile 93
1, rue des Aérostiers

93165 Noisy le Grand
Tel : 01.57.33.07.35

Tel P. : 06.30.60.91.84
Mail : communication@promovoile93.com

www.promovoile93.com

X

X

X

X

Planning 
&   Contact[ ]

X
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Annexes

«Le Sac de Noeuds»

«Le   Voilier Muet»

«Armorial  des  Communes
de la Seine-Saint-Denis»



A. 1

1 - Coque 

9 - Mât

15 - Génois

12 - Barre de flèche 
11 - Haubans 

17 - Lattes

18 - Hale-bas

13 - Etai

3 - Etrave 

7 - Chandelier 

5 - Cockpit

6- Barre à roue

4 - Poupe

2 - Pont

8 - Filières

14 - Pataras

16 - Grand-Voile

20 - Winch

19 - Ecoute de génois

10 - Bôme
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Armorial
des communes de 

la Seine-Saint-Denis

A. 5

Aubervilliers
Parti : au premier de gueules aux trois besants d'or rangés en pal,

	au	second	d'argent	à	la	flèche	de	sable

										Aulnay-sous-Bois
       D’or à l’aulne arraché au naturel, l’écu surmonté d’une couronne
 murale, soutenu de deux branches, chêne à dextre, laurier à senestre.

Bagnolet
D’or à la branche de pêcher entrelacée en sautoir de sinople fruitée

 de trois pièces de gueules

Le	Blanc-Mesnil
D’azur à la croix engrêlée d’or cantonnée au premier d’un échiqueté d’argent et d’azur de 

quatre tires, au deuxième et au troisième d’une main dextre apaumée d’or,
 au quatrième d’un drageoir du même

Bobigny
D’or	au	sautoir	de	gueules	chargé	en	cœur	d’un	écusson	d’azur	à	la	corbeille	emplie	de	fleurs	

et de fruits d’argent et sommée de sept épis de blé du même

Bondy
D’argent à la forêt terrassée de sinople, au chef d’azur chargé de

 trois quintefeuilles aussi d’argent
Devise : Heureux sous son ombre

Ces pages donnent les armoiries (	figureset blasonnements) des 40 communes
 de la Seine-Saint-Denis.



Le Bourget
De gueules aux trois vols d’or rangés en pal et chargés chacun d’une étoile du même,

 au chef cousu d’azur chargé d’un huchet contourné aussi d’or.

A. 6

Clichy-sous-Bois
Parti de sinople et d’argent à la quintefeuille de l’un en l’autre brochant sur la partition, au 

chef de gueules chargé d’une croisette haussée d’argent vidée, accostée
 de deux grappes de raisin tigées et feuillées du même.

Coubron
D’or à trois huchets (ou cors de chasse) de sable, liés, enguichés et virolés d’azur, posés 2 et 1 

(qui sont de la famille Nesmond), au chef de gueules, chargé de trois roses d’argent
 (qui sont de la famille Hocquart).

 La Courneuve
D’azur au mur crénelé de cinq pièces d’argent, maçonné de sable, ouvert du champ et enca-

drant une roue de moulin d’or soutenue d’ondes aussi d’argent mouvant de la pointe.
Devise : droiture et tendresse

Drancy
D’azur au chevron d’or chargé en son sommet d’un D de sable, en lettre gothique, et accom-

pagné en chef de deux étoiles d’or et en pointe d’un mouton passant d’argent.

Dugny
Écartelé	:	au	premier	et	au	quatrième	d’azur	au	clou	d’argent	accompagné	de	trois	fleurs	de	
lys d’or, au deuxième et au troisième de gueules à l’anille d’argent accompagnée de neuf épis 

de	blé	d’or,	formant	trois	fleurs	de	lys	ordonnées	2		et	1.

Épinay-sur-Seine
Coupé : au premier d’or à la croix de gueules cantonnée de seize alérions d’azur ordonnés 2 

et 2, au second d’argent au pin arraché de sinople accosté de deux étoiles
 de six rais de gueules.

Gagny
Écartelé : au premier et au quatrième bandé d’or et d’azur, au deuxième et au troisième 
d’azur	à	la	fleur	de	lys	d’or	;	sur	le	tout	de	gueules	aux	trois	roues	d’automobile	d’argent.

Devise : Exierunt mille ad victoriam (ils partirent mille vers la victoire)

Gournay-sur-Marne
D’azur au pont de trois arches d’or sur une rivière d’argent chargée d’un poisson
	du	champ,	surmonté	de	deux	fleurs	de	lys	aussi	d’or,	à	l’écusson	d’argent	aux	deux

 bandes d’azur brochant sur le tout.                  Devise : Per fontem ad fortunam

A. 6



L’Île-Saint-Denis
D’azur à la tour d’argent ajourée et maçonnée de sable, adextrée et senestrée 

d’un mur aussi d’argent ouvert en ogive du champ, au chef d’or
 chargé d’une croix de gueules cantonnée de quatre alérions d’azur.

Les Lilas
D’or	fretté	de	sinople,	entre-semé	de	fleurs	de	lilas	au	naturel	.

Devise	:	J’étais	fleur,	je	suis	cité

Livry-Gargan
Parti : au premier d’or aux deux fasces de gueules, au second d’azur à la bande d’argent accompagnée en chef

 de trois glands d’or posés en barre et ordonnés en orle et en pointe de deux serres d’aigle du même posées en barre
	et	rangées	en	bande	;	au	chef	de	gueules	chargé	d’une	grappe	de	raisin	tigée	et	feuillée	d’or	accostée

	de	deux	quintefeuilles	d’argent	;		sur	le	tout	écartelé	de	sable	et	d’argent.

Montfermeil

De gueules à trois roses d’argent.

Montreuil
D’azur	au	chevron	d’or	surmonté	d’une	fleur	de	lys	du	même	et	accompagné	de	trois	

branches de pêcher d’argent fruitées aussi d’or .

Neuilly-Plaisance
D’azur à l’aigle éployée d’argent tenant dans sa serre dextre un rameau de laurier d’or (qui sont de Le 
Rageois de Bretonvilliers), chargée en cœur d’un écusson d’argent à la fasce ondée d’azur, surmonté au 

chef d’une croix latine de gueules, accostée à dextre et à senestre de deux croissants versés de sinople
 (qui sont de Foulques).

Neuilly-sur-Marne
D’argent à la fasce ondée d’azur accompagnée en chef d’une croix de calvaire de gueules accostée de deux 

croissants versés de sinople (qui sont de Foulques, et en pointe d’un rateau en bande et d’une bèche en 
barre passés en sautoir, le tout de gueules. L’écu timbré de la couronne murale d’or à trois tours crénelées, 

soutenu d’une branche de chêne à dextre, d’une de laurier à senestre.
Devise (de Foulques) : Diex el volt (Dieu le veut)

	 Noisy-le-Grand
D’azur au chevron d’or chargé d’une couronne antique du champ, accompagné de trois noix 

d’argent, à la rivière ondée du même mouvant de la pointe.

Noisy-le-Sec
  D’azur à deux épis en sautoir accompagné de trois noix, l’une en chef, et les deux autres   
		aux	flancs,	et	en	pointe	d’une	grappe	de	raisin	tigée	et	feuillée,	le	tout	d’argent.A. 7



Pantin

D’argent à la croix de gueules cantonnée de quatre molettes du même.
 Devise : Hardy Pantin en avant

Pavillons-sous-Bois
De gueules au chef cousu d’azur, à l’écu de dame d’or brochant sur la partition, bordé d’une 
couronne de laurier de sinople fruité de gueules, enrubannée d’argent, l’écu chargé d’un chêne 

aussi de sinople, accosté de six arbres plus petits du même rangés trois à dextre et trois à 
senestre	et	de	deux	pavillons	d’argent	essorés	de	gueules	mouvant	des	flancs,	le	tout	posé	sur	

une terrasse aussi de sinople.       Devise : En avant toujours.

Pierrefitte-sur-Seine
De gueules à trois rochers d’argent mouvant de la pointe, celui du centre plus élevé,

 surmonté d’un pinson d’or, au chef cousu d’azur chargé d’un clou d’argent
	accosté	de	deux	fleurs	de	lis	d’or.

Le	Pré-Saint-Gervais
De sinople aux cinq fasces ondées abaissées d’argent surmontées

 d’un rencontre de bélier du même accorné d’or.

Le Raincy
D’or au chêne arraché de sinople, à la fasce de vair brochante, accompagnée en pointe à 
dextre	d’un	croissant	de	gueules	et	à	senestre	d’une	fleur	de	lys	d’azur,	à	la	bordure	aussi	de	

gueules.        Devise : heri nemus urbs hodie (hier forêt, aujourd’hui ville)

Romainville
Coupé	au	1er	d’azur	au	château	fortifié	d’argent	ouvert	ajouré	et	maçonné	de	sable,

 au 2e d’or à l’arbre arraché de sinople.

Rosny-sous-Bois
D’azur à l’aigle essorante d’argent tenant dans sa serre dextre

 un rameau d’olivier d’or posé en pal.

Saint-Denis
D’azur	semé	de	fleurs	de	lys	d’or.
Devise : Mont Joye Saint Denys

A. 8



A. 9

Saint-Ouen
De gueules semé de grandes étoiles d’argent à huit rais, chargées chacune en cœur d’un tourteau d’azur 
surchargé d’une ombre de soleil d’or. Écu timbré de la couronne murale, soutenu par deux chevaliers de 
l’Ordre	de	l’Étoile.	Devise	:	Monstrant	regibus	astra	viam	(les	astres	montrent	la	route	aux	rois).

Sevran
D’azur à la bande d’argent accompagnée en chef de trois glands d’or et en pointe de deux 
pattes	d’aigle	du	même,	au	chef	d’azur	chargé	de	trois	fleurs	de	lis	d’or	surmontées	d’un	lam-

bel d’argent.

Stains
D’argent aux deux fasces ondées de sinople, au chef de gueules chargé de trois épis de blé 

tigés et feuillés d’or.
Devise : semina metes (sème, tu récolteras)

Tremblay-en-France
De sinople chaussé d’azur, au tau d’or accosté de deux feuilles d’argent posées l’une en bande 

et l’autre en barre et brochant sur la partition, au chef d’or chargé
 d’un lion  issant de gueules.

Vaujours
D’azur	à	la	bande	bretessée	et	contre-bretessée	d’or,	au	chef	aussi	d’azur	chargé

	d’une	escarboucle	fleurdelysée	aussi	d’or.

Villemomble
Parti : au premier d’argent au lion de gueules chargé d’une escarboucle d’or,

 au second de gueules semé de châteaux d’or ouverts du champ.
Devise : villa non una sed mille (ce n’est pas une maison, mais mille).

Villepinte
D’azur	au	clou	de	la	Passion	d’argent	accompagné	de	trois	fleurs	de	lys	d’or,
 au chaussé du même chargé de deux socs de charrue de sable la pointe en haut.

Villetaneuse
De gueules au château d’argent ouvert et ajouré du champ,

 au chef aussi d’argent chargé de trois arbres de sinople.


