
Belle mobilisation des clubs de 2DNVoile, les 
Copains à Bord, le YCNG et le CN des Praillons, 
pour la dernière rencontre de la mi-saison. Une 

quinzaine d’adhérents des clubs ont profité du 
ciel bleu et des couleurs automnales sur le lac 
de Vaires pour disputer 3 belles manches avec 
une victoire sur le fil des Praillons ! 
Prochain rv le 13 mars, avec des spis tout neuf ! 
Infos et inscriptions au 01.57.33.07.35. Photos & résultats sur 
www.promovoile93.com/challenge-interclubs-2015-2016

Coupe camille
Prêt à embarquer sur votre 
Jangada et faire cap sur la 

Trinité-sur-Mer ??
Avec les Jeux Olympiques 
de Rio qui se profilent en 

2016 et l’esprit festif qui les 
accompagne, le CN de Rosny 
et PromoVoile93 vous donne 

rendez-vous du 10 au 12 juin pour 
la 33e édition de la Coupe Camille.
Ouverture des inscriptions le 

1er décembre sur le site 
Internet de PromoVoile93.

Renseignements et inscription auprès de vos clubs ou en direct au 01 57 33 07 35 

Au regard de l’excellente
 performance de l’équipage 

de l’Etablissement Public de Santé Ville Evrard avec sa 4e place sur 
15 voiliers engagés et la dynamique créée autour de l’événement à 
Brest en septembre, puis en région parisienne ( Rencontre autour de 
la Régate le 8 octobre dernier, en présence des dirigeants de l’EPS,  
des sponsors et des professionnels de la santé …), PromoVoile93
et le club 2DNVoile, soutenus par le 
département, souhaitent reconduire 
leur projet d’accompagnement 
d’un nouvel équipage en juin 2016 
à Caën. Un nouveau challenge pour 
ces trois partenaires, à suivre sur : 
www.promovoile93.com/regates-voile-93

AGENDA  Pensez-y !
   Jeudi 17 décembre : 4ème réunion du 

Comité directeur à 19h30 dans les bureaux de 
           PV93 .

Mardi 5 janvier : 2ème réunion 
d’organisation du Trophée et de 

l’Armada à partir de 19h30 à PromoVoile93.

Challenge
InterClubs

Le premier trimestre 
va bientôt s’achever et PromoVoile93 
en a profité pour mettre en place les 

grandes lignes des événements qui vont ponctuer 
le calendrier de l’association en 2016. 

Vous pouvez aussi retrouver tous les détails des projets clubs 
sur notre site Internet et notre page Facebook, alors... 

... Bonne saison 2016 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 2016
Trophée et Armada

des Bahuts
Venez rejoindre notre 
équipe d’organisation !

Du 20 au 23 mai 2016 Du 23 au 27 mai 2016                           PromoVoile 93 donne rendez-vous aux collèges
de Seine-Saint-Denis, du 20 au 27 mai en Baie de Quiberon et dans le Golfe du Morbihan.

A moins d’un mois de la clôture des inscriptions, nos manifestations jeunes affichent 
déjà complet. Afin de répondre à cette demande toujours croissante et continuer d’offrir 
une prestation de qualité, l’association souhaite élargir son équipe de bénévoles pour 
accompagner les collégiens et leurs professeurs sur le week-end de Rallye-Régates du 
Trophée ou/et la semaine découverte de l’Armada. PromoVoile93 prend en charge tous 
les frais occosionnés lors des séjours (transport, hébergement, frais de bouche ...).
Vous avez des compétences, des idées, du temps libre ! … et envie de les mettre au service 
d’une belle cause, avec de bons moments de navigation et de convivialité, vous êtes au bon 
endroit ! Rejoignez-nous comme bénévole dans le comité d’organisation ! 
N’hésitez pas à nous contacter au 01.57.33.07.35.

Voile en Tête

  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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