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Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi  

de 9h à 17h 
 

Bobigny, le 21 septembre 2018 
 
L’inspecteur d’académie, 
directeur académique des services 
de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les principaux  
 
Mesdames et messieurs les enseignants d’EPS et 
autres disciplines 
 
 

 
Objet : information sur l’association PromoVoile 93 
 
 
L’association PromoVoile 93, soutenue par le conseil départemental, propose trois 
séjours de voile aux collégiens de Seine-Saint-Denis :  

-  Le Trophée des Bahuts (Rallye Régates sur un week-end prolongé) 

-  L’Armada des Bahuts (2 croisières de 5 jours au choix). 

Ils s’effectueront dans la Baie de Quiberon, au départ du port de Crouesty. 

La 27ème édition du Trophée des Bahuts se déroulera du vendredi 24 mai au lundi 
27 mai 2019 et regroupera, jusqu’en 2024, une flotte de 24 équipages à bord de 
bateaux de croisière de 10-12 mètres. Différents challenges en mer et à terre vous 
attendent autour de la thématique « Le trophée des bahuts fait son cinéma ! ». Le 
projet pédagogique du collège devra donc intégrer cette thématique. 

La 15ème édition des Armadas des Bahuts se tiendra du lundi 20 au vendredi 24 
mai 2019 pour l’Armada 1 et du lundi 27 au vendredi 31 mai 2019 pour l’Armada 2. 
Pendant cinq jours, les élèves découvriront la navigation côtière sur des voiliers de 
croisière avec l’aide d’un skipper. Cette pratique sportive est liée à un projet 
pédagogique propre à chaque collège. 

Dès le mois de mars, des séances d’initiation à la voile seront proposées sur les bases 
nautiques de Jablines-Annet ou de Vaires-sur-Marne (77) en guise de préparation à 
l’une de ces grandes aventures maritimes. 

Un dossier complet conçu par l’association PromoVoile 93 (affiche, dossier de 
communication et d’inscription) sera transmis prochainement à chaque collège, via la 
navette. 

Vous pouvez contacter Mme Lecerf, responsable de ces trois séjours au sein de 
l’association PromoVoile 93: communication@promovoile93.com 

Vous pouvez aussi consulter le site de l’association pour de plus amples 
informations : www.promovoile93.com 

Si l’une de ces propositions vous intéressent, je vous invite à vous inscrire avant le 
21 décembre 2018. 

 
Christian Wassenberg 


