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     La  let re  de Pr omo    Voile 93  Juillet-Août 2012Au delà des 
excentricités de la météo, un air 

de vacances souffle sur les bureaux de 
    PromoVoile 93 ! Toute l’équipe espère qu’il en sera de  

     même pour vous avec de bons moments de détente et de  
    belles retrouvailles amicales et familiales. 

      L’année scolaire se termine, voici un petit 
                                     bilan de nos activités associatives où nous en 

   profitons pour remercier une nouvelle fois l’ensemble des bénévoles 
   qui font «tourner la boutique». Rendez-vous en pleine forme à la 

 rentrée et noubliez-pas ... les samedis, dimanches ... faites la planche ! !

Challenges InterClubs 

et
Fêtes de PromoVoiles 93

- Après une première déconvenue 
avec la désinscription d’un bateau, 
puis une fausse peur avec un faux 
départ qui en fait, n’en était pas un, 
bref l’équipage des Copains à Bord 
drivé par Dominique Marle 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 
(équipage de neuf personnes) pour 
qui le bateau amiral LEGENDE de 
PromoVoile 93 a plutôt porté chance !

Trophée des Bahuts
du 4 au 6 mai 2012

Pour le 20ème anniversaire, l’Associa-
tion a décidé d’organiser une grande 
fête à la Maison du Port du Crouesty .
Déjà dans le peloton de tête depuis 
plusieurs années, c’est avec José, 
Rayane, Fatma, Sara, entourés par leur 
professeur Hervé Rouxel, que l’essai a 
été transformé par le collège Gustave 
Courbet ! Arrivés parmi les 4 premiers 
finalistes en Bretagne, les Pierrefittois 
étaient aux anges lorsque Marc 
Maireaux, président de l’association 
PromoVoile 93 et Azzédine Taïbi, vice-
président du Conseil général, leur ont 
remis le «Bouclier du Trophée des 
Bahuts», les déclarant vainqueurs 
de cette 20ème édition devant les 
équipages des  collèges Paul Painlevé, 
Pablo Neruda et Joliot Curie après une 
compétition ultra- serrée !  

Armada des Bahuts 
du 6 au 11 mai 2012

Fidèle à elle-même, l’Armada a 
offert aux collègiens de Seine-
Saint-Denis une croisière  
découverte de 5 jours très 
enrichissante avec en plus, dès 
leur arrivée, une belle surprise ! 
Tous les équipages de cette 8ème 
édition ont été conviés au fameux 
anniversaire du Trophée des 
Bahuts. 

Que de bons souvenirs...

Coupe Camille 2012 
29e E D I T I ON

Ce dimanche 24 juin marquait la 
Finale du Challenge Interclubs 
2011-2012 conjointement à la Fête 
annuelle de l’association. Malgré 
des conditions météo difficiles, trois 
équipages, 2 pour les Copains à Bord 
et 1 pour le CNR, sont venus pour 
en découdre tout l’après-midi sur le 
plan d’eau de Vaires sur-Marne. Côté 
résultats, c’est encore l’équipage de 
David Dorn du CNR qui remporte 
de justesse cette finale, pour la 
deuxième année consécutive, avec 
un tout petit point d’avance face  aux 
Copains à Bord qui manquent de peu 
un beau doublé avec leur précédente 
victoire à la « Camille» le 11 juin dernier.

      

                 Les bureaux de 
                       PromoVoile 93 

                   seront fermés 
                       du lundi 7 juillet au 

mardi 5 septembre inclus. 
Nous vous  remercions pour votre 

compréhension. 
 Si nécessaire, vous pouvez joindre Anne Cécile 

Tison au 06 73 34 53 57 ou 
David Dorn au 06 81 21 05 54.

A NOTER ...
- Le premier Comité Directeur se 
tiendra le jeudi 13 septembre dans le 
local du Club 2DN Voile à partir de 
19h30.
- La réunion de préparation pour 
l’organisation du Trophée et de 
l’Armada des Bahuts 2013 aura lieu 
exceptionnellement dans les locaux 
du Conseil général le mardi 25 
septembre à partir de 19h.


