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 AGENDA Pensez-y !
 Dimanche 2 novembre :
Après-midi voile organisé par 
2DN Voile (cf. ci-contre). 
Mardi 4 novembre : 
2ème réunion de préparation 
du Trophée et de l’Armada des 
Bahuts au bureau de PromoVoile 93.
 Dimanche 16 novembre 
3ème rencontre Challenge Inter-
Clubs. 
Jeudi  20 novembre 
3ème Comité Directeur à 
PromoVoile 93. 

Le mois d’octobre 
s’en est allé et c’est encore sur fond de couleurs 

automnales que PromoVoile93 
plante ses nouveaux projets avec toujours le même

 objectif simple : naviguer plus, avec plus de monde et
 toujours dans un esprit convivial !

Challenge InterClubs
à Vaires-sur-Marne

Vincent, Aline et Dominique ont été 
les plus forts dimanche 19 octobre en 
remportant toutes les courses de l’après-
midi ! Les résultats en image sur la page 
«Challenge InterClubs» du site.
Prochain défi avant la trêve hivernale, le 
dimanche 16 novembre à partir de 13h30.  
Nous vous attendons nombreux !

Projets Club 2DN Voile 
Infos et inscription auprès de Gérard Tretner gerard.tretner@club-internet.fr

Les Croisières 
- Circuit en pénichette en Alsace en avril.   - Les Anglo-Normandes : 4 jours en avril 

Les Calanques de Marseille en Méditerranée du 23 au 25 mai
   Les Baléares en juillet/août ou septembre ou 
    les Sporades dans le nord de la Grèce.

     Après-midi navigation à Vaires-sur-Marne 
Basé sur des petites régates du même type que les rencontres du Challenge Inter-

clubs, Guy, Yves et Daniel seront sur place pour vous accueillir le dimanche 2 
novembre à partir de 13h30 à la base nautique de Vaires-sur-Marne.  

Séances de Formation 
3 nouvelles séances de 2h, le samedi matin de 10h à 12h vous sont proposées :

le 15 novembre (anglais minimal pour la navigation)
6 décembre (utilisation de la VHF), les autres dates seront communiquées ultérieurement 

Stage de secourisme (PSC1)
 sur 2 journées de 5h, organisées par les pompiers à 2DN Voile au mois de 

décembre. Les dates seront communiquées ultérieurement. Coût de la formation : 60€. 

Dans le cadre des projets territoriaux initiés par le 
Conseil général et suite à la présentation d’un Projet 
Voile du service des sports de l’Etablissement Publique 
de Santé de Ville-Evrard, l’association PromoVoile93 a 
étudié différentes possibilités d’accompagnement d’un 
équipage féminin (5 patientes, une éducatrice, une 
infirmière et une skippeuse) dont l’objectif serait de 
participer à la Régate « Voile en Tête* » qui se déroulera 
à Brest du 12 au 19 septembre 2015. 
Le caractère sportif de cette action, ajouté à la dimension 
humaine en touchant aux secteurs de la santé et du 
handicap à travers un public féminin, ont tout de suite 
séduit l’association qui apportera ses compétences à 
plusieurs niveaux en proposant :
- de l’initiation à la voile,
- des séances de formation théorique, 
- un week-end Découverte sur le Légende .... A suivre ...

-* « Voile en Tête » est une régate 
regroupant une vingtaine de bateau dont 
les équipages sont composés de patients 
et de soignants d’hôpitaux psychiatriques 
français et européens.

Projet Voile Environnement Cabrini à Noisy-le-Grand
Fort du succès rencontré l’an passé auprès des familles et de l’équipe enseignante, PromoVoile 93 renforce 
son action sur ce projet en 2015 en subventionnant six journées dédiées à l’apprentissage de la voile sur 
Optimist ou sur Catamarans sur la Base Régionale de Jablines-Annet et qui permettra à 59 enfants de CM1 
d’appréhender les notions de navigation et d’accéder à la compétition sous forme de régates. 

Voile en Tête


