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19° Trophée des Bahuts Le collège Albert CAMUS en finale !!! 
Pour la 19ème année consécutive, PromoVoile 93 a donné rendez-vous aux collégiens de Seine-Saint-Denis, 

pour leur faire découvrir et partager, le temps d’un week-end en Bretagne sud, les joies de la navigation 
côtière. Le Trophée des Bahuts compte depuis la première édition en 1993, plus de 2300 participants. Cette 
année à nouveau, 108 adolescents, répartis sur une flotte de 18 bateaux de croisière de 10-12 mètres, défen-
dront les couleurs de leurs établissements et de leurs villes pour remporter le fameux Trophée des Bahuts 
détenu actuellement par le Lycée René Cassin du Raincy. Et cette année, afin d’apporter un peu d’aventure 
et d’air marins en Ile-de-France, la grande finale du Trophée des Bahuts se déroulera sur la base de loisirs 

UCPA de Vaires-sur- Marne (77) le 18 juin prochain. De bons moments en perspective !
Et quelques images des régates, très disputées, qui nous donnent un avant-goût des vacances !!!   

Nous leur souhaitons bonne chance pour bien naviguer pendant la finale, et pourquoi pas, remporter ce 
trophée !!!

Il faut aussi noter l’implication dans cette manifestation de l’association "Le Club Nautique de Rosny" qui 
participe tous les ans au Trophée des Bahuts, 

à travers PromoVoile 93.
www.club-nautique-rosny.fr

     Edit on spéciale Trophé
e  

 d es  B ahuts du 13 au 15 mai 2011

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



Les articles parus dans 
la presse concernant le Trophée 

et l’Armada des Bahuts...

  ou contactez nous au 01.57.33.07.35 et sur communication@promovoile93.com  Francine

     Edit on spéciale Trophé
e  

 d es  B ahuts du 13 au 15 mai 2011

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

     Edit on spéciale Trophé
e  

 d es  B ahuts du 13 au 15 mai 2011Juin 2011 - 7/8

Le Magazine Interactif
Ville de 

Rosny-sous- Bois
Juin 2011

  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



Les articles parus dans 
la presse concernant le Trophée 

et l’Armada des Bahuts...

  ou contactez nous au 01.57.33.07.35 et sur communication@promovoile93.com  Francine

     Edit on spéciale Trophé
e  

 d es  B ahuts du 13 au 15 mai 2011

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

Juin 2011 - 8/8

Aubervillers Mensuel
N°23 

Juin 2011

Le Journal de Saint-Ouen N°32 
14 au 27 avril 2011


