
Le Trophée des  Bahuts
a soufflé ses 20 bougies !

           Pour cette édition très spéciale, 24 bateaux se 
        sont retrouvés en lice pour disputer le fameux 

                Trophée des Bahuts dans le cadre enchanteur 
                    du golfe du Morbihan sur le thème porteur : 

                          «Les Collèges de Seine-Saint-Denis à l’honneur...»  
 

Pour le 20ème anniversaire, il semblait évident de mettre à l’honneur les 
collèges de Seine-Saint-Denis qui sont fidèles à PromoVoile 93 depuis 
de nombreuses années. Pour cette occasion, l’association a décidé 
d’organiser une grande fête à la Maison du Port du Crouesty .
Ce sont donc près de 280 personnes, élèves, professeurs, skippers 

et organisateurs qui se sont retrouvés, après le traditionnel repas sous 
le chapiteau, pour partager avec leurs invités de l’Armada, le gâteau 

d’anniversaire du Trophée des Bahuts et assister à la remise des prix.
Une soirée exceptionnelle qui a enchanté l’ensemble des collégiens et qui 
marquera certainement leur esprit pour longtemps ! 

Leurs mines réjouies tout au long du week-end d’épreuves puis lors de 
la Finale du 12 mai à Vaires-sur-Marne, en Seine et Marne, témoignent 

également de cette grande réussite. 
Les jeunes ont découvert le milieu marin qu’ils ne connaissaient pas 
forcément et ont dû acquérir des connaissances et une maîtrise de la navigation 
très rapidement. Ce sont eux qui aident leur skipper lors des manœuvres en 
mer et au port et qui tiennent la barre pendant les régates : de leur savoir-
faire dépendra leur classement final, c’est le jeu ! 

Et c’est ce concentré d’émotions et d’exaltation que l’association 
PromoVoile 93 espère raviver chaque année et provoquer des vocations 

auprès des jeunes navigateurs, alors...

Nous vous donnons rendez-vous 

       pour la   21 ème édition

                            du Trophée des Bahuts 

du 24 au 26 mai 2013 !

  Pour tout complément d’information consultez notre site Internet www.promovoile93.comou contactez nous au 01.57.33.07.35 et sur communication@promovoile93.com  Francine
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Les Pavillons des  
collèges de Seine-Saint-Denis 

et le tableau d’honneur de Bretagne ...
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A chaque édition, pour la partie Rallye, une production artistique 
est imposée aux équipages parmi d’autres jeux reposant sur la 
connaissance et la maîtrise de la navigation. Cette année, les 
pavillons ont remplacé les fresques. Place aux «grands hommes» qui 
donnent leur nom aux collèges de Seine-Saint-Denis. De grandes 

étoffes, mises en valeur par les armoiries de plusieurs communes du 
département, ont orné les bateaux pendant toute la durée de la manifestation 
pour le plus grand plaisir des artistes en herbe mais aussi des spectateurs ! 

Côté résultats, la ténacité du collège Gustave Courbet a su faire la 
différence. 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 ! 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 !  
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