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Groupe Luxembourgeois de Croisières et de Régates
Rencontre amicale lundi, le 7 octobre 2019 début 20:00:
Teil 1: 2019 Regatta.lu
Kurzfilm von 12' entstanden im Auftrag von Joerg Altekruse YOUTH4PLANET in Zusammenarbeit mit Tania Giberyen
der Zerowaste Initiative und dem Direktor des Mamer Lycée Claude Christnach
Film von 25' zusammengeschnitten von Serge Courtois, Videoclips von Tania Giberyen, Charel Loesch und Serge
Courtois

Teil 2: PANTAENIUS Die Top 8 der Sportboot- & Yachtschäden: Sonne und blaues Wasser – das wünscht sich jeder
Wassersportfan. Dass der Yachtsport aber auch Schattenseiten hat, zeigt ein Blick in die Statistiken der Versicherer. Das
Pantaenius-Team hat die Top 8 der häufigsten Yachtschäden für Sie dokumentiert und einige spektakuläre Fälle in Bildern
festgehalten.
Auf anschauliche Weise zeigen wir Ihnen, was eine gute Yachtversicherung leisten kann. Wie sich eine kleine Unachtsamkeit
auswirken und welche Folgen das für Sie haben kann, erfahren Sie in einem spannenden und informativen Vortrag, der Ihnen
präsentiert wird von Ole Pietschke PANTAENIUS GmbH Grosser Grasbrook 10 | 20457 Hamburg | Germany

GLCR: Pendant la rencontre et sur simple demande, les membres peuvent acquérir drapeau luxembourgeois, fanion de club,
casquette et softshell du club. Pour voir les prix des vêtements, cliquez ici. L'accès au centre culturel 'Am Duerf' n'est
actuellement pas dérangé par le chantier. Disponibilté Parking.
Permis Mer + Côtier Plus
Le permis mer (hauturier) est obligatoire pour la conduite:
d'un bateau ou navire de plaisance jusque 24 m dans les eaux maritimes, sans limite de zone de navigation.
âge requis : 16 ans minimum le jour de l’examen *autorisation parentale requise pour les mineurs
Selon le type d’examen pratique effectué, le permis mer permet de conduire soit des bateaux à voile et moteur (cours GLCR) ou
bien des bateaux à moteur uniquement (cours MYCL).
Le permis côtier PLUS, introduit par r.g.d. du 8 mars 2017, autorise son titulaire à conduire un bateau ou navire de plaisance de
20 mètres au plus en eaux maritimes jusqu'à 6 milles nautiques des côtes. Âge requis : 16 ans minimum le jour de l’examen
(Autorisation parentale requise pour les mineurs)
Les cours pour les deux permis ont un tronc commun voir le calendrier. La langue véhiculaire est le luxembourgeois, les cours se
tiendront au Lycée Josy Barthel Mamer 2, rue Gaston Thorn, L-8268 Mamer, d'après le calendrier suivant:
mardi, le 15 octobre 2019 de 18:30 à 21:00 seulement le premier cours débute à 18:30 (distribution matériel)
mardi, le 22 octobre 2019 de 19:00 à 21:00 et puis tous les mardis de 19:00 à 21:00 sauf vacances scolaires (pas de
cours mardi 29 octobre 2019)
Nous intercalons deux samedis matin, soit le 16 et le 23 novembre 2019 de 09:00 à 13:00. L'examen "cartes" se tiendra mardi, le
10 mars 2020 (de 19:00 à 21:00). Pour le calendrier des cours 2019-2020 cliquez ici, Le nombre des inscriptions pour un cours
sera limité. Le programme se base sur le livre allemand "Sportküstenschifferschein" et traite les sujets suivants. Pour de plus
amples renseignements et pour vous inscrire cliquez ici.

Grande soirée 2.12.2019: La fabuleuse histoire de Guirec et Monique.

GUIREC SOUDÉE Capitaine de navire et porteur du projet / 25 ans, breton. Caractéristiques particulières :
• Il a une soif d'aventure inépuisable
• Il a assez d'énergie pour déplacer les océans
• Il a pour ambition de réaliser tous ses rêves
• Il formule un rêve à la minute, ce qui complique le point précédent

• Il formule un rêve à la minute, ce qui complique le point précédent
MONIQUE Poule rousse originaire des Canaries / 3 ans. Caractéristiques particulières :
• Elle a la patte marine
• Elle n'est pas une poule mouillée
• Elle raffole des poissons volants
• Elle rêve de s'approcher du Pôle Nord !
Présentation sur TF1, cliquez ici.
Une 2ième présentation sur TF1, cliquez ici.

Parcourir les mers du monde avec une poule rousse comme membre d’équipage, voici la fabuleuse histoire de Guirec ! En 2013,
à seulement 21 ans à bord d’un petit voilier en acier acheté avec ses économies durement gagnées en Australie, ce Breton
entame la traversée de l’Atlantique. Première étape d’une épopée très médiatisée qui ne cesse de faire le buzz sur les réseaux
sociaux. Après un hivernage de cent trente jours dans les glaces du Groenland, il devient à 24 ans le plus jeune navigateur à
franchir le passage du Nord-Ouest dans l’océan Arctique. Guirec qui a arrêté l’école avant le bac est désormais un marin
chevronné qui a traversé le Pacifique du nord au sud, affronté les soixantièmes stridents du mythique cap Horn et frôlé la mort
face aux icebergs d’Antarctique ! De galère en victoire, cet aventurier ne se départit jamais de sa bonne humeur et retranscrit
dans ce journal de bord tous ses souvenirs, ses joies et ses do utes. Avec sa soif d’aventure inépuisable et assez d’énergie pour
déplacer les océans, Guirec et Monique – qui est loin d’être une poule mouillée – forment un duo détonant et
attachant. Inscriptions à partir du 15.10.2019
Regatta.lu - Sailing Schools 2020

ALL ABOARD !
Éléments clés de Regatta.lu – Sailing Schools 2020
Dates : du 12 au 18 avril 2020
Lieu : Bretagne – Baie de Quiberon
Participants : chaque équipage sera composé de 4 ou 5 élèves, d’un skipper et d’un co-skipper
Organisateurs : FLV, GLCR, SNJ
Informations et inscriptions pour élèves: www.regatta.lu à partir du 15.9.2019
Inscriptions pour skipper&co: Website GLCR à partir du 15.9.23019
Actualités : www.facebook.com/regatta.lu
Fort de l’énorme succès de cette année-ci, le GLCR lance désormais la cinquième édition de son événement nautique en
Bretagne. Inscriptions ouvertes pour une trentaine d’équipages d’élèves de nos lycées.
Tous à bord pour l’édition d’anniversaire: Après 4 éditions pleinement réussies, Regatta.lu – Sailing Schools entame dès à
présent sa cinquième année. C’est du 12 au 18 avril 2020, la deuxième semaine des vacances de Pâques, qu’une trentaine
d‘équipages issus des lycées luxembourgeois auront rendez-vous en Bretagne pour découvrir les plaisirs de la voile et défendre
les couleurs de leur école dans une compétition sportive en mer.
Pour participer, pas besoin d’être un marin confirmé, ni même d’avoir la moindre expérience en navigation. Car chaque équipage,
composé de 4 à 5 élèves, est encadré par un skipper et un co-skipper du GLCR – Groupe Luxembourgeois de Croisière et de
Régate – le plus grand club de voile du Luxembourg. Plus qu’une compétition sportive, Regatta.lu est donc une initiation à la
voile pour les jeunes. Aventure et amusement garantis !
La régate permettra ainsi aux lycéens d’acquérir de premières compétences et expériences en navigation, et surtout de vivre une
semaine inoubliable sur un yacht habitable de 10 mètres, en compagnie de leurs copains et d’autres adeptes de la voile dont ils

semaine inoubliable sur un yacht habitable de 10 mètres, en compagnie de leurs copains et d’autres adeptes de la voile dont ils
feront connaissance.
Des organisateurs bien rodés: Regatta.lu – Sailing Schools est un événement nautique inscrit dans le calendrier officiel de la
Fédération Luxembourgeoise de Voile (FLV). L’organisation est assurée par le GLCR, en collaboration avec le Service National
de la Jeunesse (SNJ) et sous le parrainage du ministère des Sports et du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de
la Jeunesse. La régate est dirigée par un comité de course de la Fédération Luxembourgeoise de Voile. Cette constellation
permet d’organiser la régate selon les règles de l’art et en toute sécurité pour tous les participants. Les élèves sont assurés
comme pour d’autres activités parascolaires par le biais du SNJ, alors que les skippers et co-skippers sont couverts en tant
qu’animateurs par le SNJ et en tant que sportifs par les assurances de la Fédération.
Participation record en 2019: Si les éditions précédentes se faisaient avec une vingtaine de bateaux, pas moins de 31
équipages répondaient présents cette année-ci, sans compter les 3 bateaux du Comité de course. Cela faisait 127 élèves de 16
lycées différents, encadrés par 72 adultes (31 skippers, 33 co-skippers et 8 membres du Comité de course), soit un total de 199
participants. Les voiliers ont chacun parcouru quelque 150 miles nautiques, pour accomplir 8 manches de régate. Mais ils ont
surtout vécu une semaine remarquable, marquée par la bonne ambiance, le bon vent et le fairplay.
Pour l’édition 2019, les dates ont été fixées du 12 au 18 avril 2020, soit la deuxième semaine des vacances de Pâques. Le
départ et l’arrivée se feront cette fois-ci dans la marina entièrement rénovée de Port-Haliguen. Les équipages de 4 ou 5 élèves y
embarqueront sur des voiliers faisant 34 à 40 pieds de long (entre 10 et 12 m), avec leurs skipper et co-skipper. Au programme :
prise en main des bateaux, entrainements, qualifications … et plusieurs manches finales dans la Baie de Quiberon. Sans oublier
les amarrages dans des ports autour de la baie, le temps d’une douche, d’une sortie au restaurant ou encore d’une soirée
dansante pour fêter les exploits de la semaine.
Le partenariat entamé en 2019 avec sila.lu - Zero Waste Lëtzebuerg a.s.b.l. continuera, témoignant de la volonté des
organisateurs à mener cet événement de manière écoresponsable. Les efforts sont maintenus pour réduire à un minimum la
production de déchets alimentaires et autres, et pour bannir complètement le recours au plastique à usage unique.
Les inscriptions sont ouvertes ! Les frais de participation par élève s’établissent à 590 €, montant couvrant la location des
voiliers avec assistance technique complète, le transport aller-retour en bus, le ravitaillement durant toute la semaine (à bord et
au restaurant) ainsi que la soirée amicale. Sans aucun but lucratif, l’organisation et l’encadrement sont réalisés entièrement par
des bénévoles. Le site www.regatta.lu regroupe toutes les informations relatives à la manifestation, et constitue en même temps
l’unique plate-forme d’inscription. Une page Facebook permet par ailleurs de suivre l’actualité de l’événement.
Soirée d’information:Les organisateurs ont également prévu une soirée d’information pour tous les intéressés en date du jeudi
24 octobre 2019 à 18h30 au Lycée Josy Barthel à Mamer.
Les modalités d’inscription sont décrites en détail sur www.regatta.lu. On y trouve notamment la listes des responsables d’écoles
qui s’occupent de la réservation des bateaux, de la composition des équipages et du suivi des inscriptions. C’est donc à eux que
les élèves intéressés doivent s’adresser en premier lieu. Les élèves qui n’arrivent pas à former un équipage complet dans leur
école peuvent toutefois participer en équipage mixte avec des élèves d’autres lycées. Le nombre de bateaux disponibles est
limité, d’où l’appel à tous les élèves intéressés de ne pas tarder à contacter leur responsable d’école. La date limite d’inscription
est fixée au 1er décembre 2019. Le Comité d’organisation procédera ensuite à la répartition des bateaux disponibles et
confirmera les inscriptions aux équipages.
Les skippers et co-skippers trouveront toutes les informations qui les concernent sur www.glcr.lu et peuvent s’inscrire
cliquez ici, sous réserve d’une validation par le Comité d’organisation.
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