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Bobigny, le 21 octobre 2022

L’inspecteur d’académie,

directeur académique des services

de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis

à

Mesdames et messieurs les enseignants d’EPS
s/c de mesdames et messieurs les principaux

Objet : information sur l’armada et le trophée des bahuts 2023 
 

Le Comité Départemental de Voile 93 (CDV93), soutenu par le conseil départemental, propose trois séjours de 
voile aux collégiens de la Seine-Saint-Denis qui se dérouleront dans la Baie de Quiberon et le Golfe du Morbihan, 
au départ du port de Crouesty (Bretagne sud) :  

- Le Trophée des Bahuts (rallye nautique lors d’un week-end prolongé). 

- Les 2 Armadas des Bahuts (croisière découverte de 5 jours du lundi au vendredi). 

La 31ème édition du Trophée des Bahuts se déroulera du vendredi 19 mai au lundi 22 mai 2023 et regroupera 
une flotte de 24 équipages avec skipper, à bord de voiliers de croisière de 12 mètres. Différents challenges en 
mer et à terre vous attendent. Pour des raisons logistiques les épreuves de Rallye du Trophée des Bahuts se 
dérouleront exclusivement sur place en Bretagne pendant le week-end et non plus en amont dans les collèges. 

La 19ème édition des Armadas des Bahuts se déroulera du lundi 15 au vendredi 19 mai 2023 pour la première 
armada et du lundi 22 au vendredi 26 mai 2023 pour la seconde. Pendant cinq jours, les élèves découvriront la 
navigation côtière sur des voiliers de croisière de 12 mètres avec l’aide d’un skipper. 

Dès le mois de mars, en guise de préparation, des séances d’initiation à la voile seront proposées sur la base 
nautique de l’ile de loisirs de Jablines-Annet (77).  

Ces grandes aventures maritimes permettront la découverte d’une activité peu pratiquée sur notre territoire tout 
en sensibilisant chacun aux notions de solidarité et de cohésion au sein d’un groupe tout en sensibilisant les 
participants aux gestes « éco-citoyens » sur terre et en mer.  En amont de ces aventures, vous veillerez à ce que 
chaque participant soit titulaire de l’attestation « savoir nager » en sécurité (ASNS). 

Vous trouverez en annexe de ce courrier le dossier d’inscription et les affiches des évènements. N’hésitez pas à 
vous rendre sur le site du CDV93 https://cdv93.com/ ou à contacter Francine Lecerf, directrice du CDV93 au 
06 30 60 91 84 ou par mail à flecerf@cdv93.com pour davantage de renseignements. 

Si l’une de ces propositions vous intéressent, je vous invite à vous inscrire avant le 16 décembre 2022. 

Pour le recteur de l’académie de Créteil et par délégation, 
le directeur académique des services 

de l’éducation nationale de la Seine Saint-Denis 

 
Antoine Chaleix 


