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Groupe Luxembourgeois de Croisières et de Régates
Rencontre Amicale 2.3.2020 Début 20:00 au Centre-Culturel 'Am Duerf' à Weimerskirch: Cette soirée sera animée par deux
conférenciers: 1) Un été en Sud-Bretagne et la Vendée. Un hommage à la région et à mon fidèle accompagnateur. Un film de 35'
commenté par Serge Courtois.

2) La rénovation d'un bateau mythique, le gagnant de la *Constitution Race, Mas Que Nada. Le Baltic 42 C&C a été mis en
chantier chez Medembik Yacht Service en Hollande. Les premiers navigations sont prévues pour l'été prochain. Exposé par
Gérard Tessaro. Pour rappel le GLCR avait exposé le voilier 'Lëtzebuerg' (ex Mas Que Nada) sur la Place d'Armes lors de la
Journée Européenne de la Mer le 20 mai 2009 en collaboration avec les copropriétaires et le Cluster Maritime. *Constitution
Race 1987: 30 years Treaty of Rome and 200 years US Constitution. Brussels --> Philadelphia

GLCR: L'entrée est libre et vous n'avez pas besoin de vous inscrire. 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. Disponibilté Parking.
Rencontre Amicale 4.5.2020 Début 20:00 au Centre-Culturel 'Am Duerf' à Weimerskirch: Een Törn durch d’Härz vun der
Ostsee mat Visiten zu Stockholm, Mariehamn, Turku, Helsinki, Talinn, Kuressaare a Visby. Dauer vun der Rees ca 75 Minuten.
Eng Präsentatioun vum Lucien Kail.

GLCR: L'entrée est libre et vous n'avez pas besoin de vous inscrire. 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. Disponibilté Parking.
Formation 2020
Module 4: Theorie certificat de capacité B, am 29.2.2020 sowie 14.3.2020 jeweils von 9:00 bis 13:00. Kursort: Lycée
Josy Barthel in Mamer. Teilnahmegebühr: 90€. Für alle die einen Permis Mer besitzen und eine Fortbildung für den
Permis B machen wollen oder für alle die einen Permis B oder C besitzen und die Materie erfrischen wollen.
Module 3 Stage Manoeuvres sous Moteur le weekend du 4.4/5.4.2020 au prix de 290€ par personne au départ
de Bruinisse en Holland. (Aquavitesse)
Stage d'initiation à la voile (Formation A-Mer) le weekend du 16./17.5.2020 au prix de 280€ par personne au départ de
Bruinisse en Holland.
Stage de Pentecôte (Formation Permis Mer et A-Mer + Bateau avancé) du 30.5 - 5.6.2020 au prix de 480€ par
personne au départ de St Annaland ou Bruinisse en Hollande. (Enjoy Sailing ou Aquavitesse)
Stage pour Avancés à définir.
Stage d'initiation à la voile (Formation A-Mer) le weekend du 25./26.9.2020 au prix de 280€ par personne au départ
de Bruinisse en Holland.
Stage d'automne en Croatie (Formation Permis Mer, Flottille) du 3.10 au 10.10.2020.
Le GLCR ne rembourse les paiements reçus que dans les cas où un remplaçant a été trouvé ou si le candidat annonce sa nonparticipation au minimum un mois avant le début de la formation. Chacun est libre de contracter une assurance de voyage
auprès de son agent. Places disponibles limitées et réservées exclusivement aux membres. Pour les demandes de certificat A, B
et C cliquez ici.
Le club GLCR offre à ses membres deux voies de formation :
la première voie est organisée sous le patronage du FLV (Fédération luxembourgeoise de voile) sous forme de
modules, avec pour objectif de perfectionner les connaissances de voile. Ces formations sont attestées par des
Certificats et prouvent le niveau de performances de l’équipier ou du skipper. Le module de radio VHF (Sprechfunk) est
organisé en collaboration avec l’ILR (Institut luxembourgeois de Régulation)
la deuxième voie de formation, sous la direction du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur, conduit au
permis mer et côtier plus, seul permis reconnu pour conduire un navire de plaisance sous pavillon luxembourgeois.
Cette formation sert de base pour approfondir les compétences dans les formations des certificats B et C.
Module 4: Theorie certificat de capacité B, partie théorique navigation: (Kursleiter Paul Heuschling) Für alle die einen
Permis Mer besitzen und eine Fortbildung für den Permis B machen wollen oder für alle die einen Permis B oder C besitzen und
die Materie erfrischen wollen:
1. Wiederholung: Gezeiten, Tidenhub und Strömung. Was geschieht auf einem bestimmten Punkt während dem Wechsel
der Gezeiten
2. Wiederholung: geschätzte Position und Kompasskurs. Vom Kartenkurs zum Kompasskurs und vom Kompasskurs zum
Kurs über Grund; einige einfache Anwendungen der GPS-Navigation (WPT, etc.)
3. Secondary Ports: Berechnung der Tidenstände in den Secondary Ports
4. Trockenfallen: Wie, wann und wo kann man trockenfallen
5. Pilotage und pilotage plan: Küstennahe Navigation; innerhalb der markierten Wegen
6. Passage Planning: Gesetzlich vorgeschrieben Vorbereitung des Törns
Datum: 29.02.2020 sowie 14.03.2020 jeweils von 9:00 bis 13:00. Kursort: Lycée Josy Barthel à Mamer. Teilnahmegebühr: 90€.
Zur Anmeldung bitte hier klicken. Für weitere Fragen Paul Heuschling
WebSite: Dans la rubrique Membre, vous trouvez les sous-rubriques Profil et Compte pour gérer vos données personnelles. Si
vous changez d'adresse email, n'oubliez pas de le changer dans votre profil. Le changement d'adresse se fait au niveau du
compte. Vos données sont sécurisées et personne du comité saura vous aider.
Événement: Pour vérifier si vous vous êtes bien inscrit à un événement, allez dans la rubrique Membre et cliquez
sur Evénements. Dans la rubrique Club, vous trouvez Helpdesk et Tutorials pour vous vous faire aider dans vos démarches.
Carte membre: Renouveler votre adhésion à l'avance, c'est possible ! Connectez-vous (en cliquant sur le bouton Connexion en
haut à droite après avoir introduit votre identifiant / mot de passe) et vérifiez la durée de validité de votre carte membre. Pour cela
sélectionnez "Carte Membre" dans le menu "Membre". Cliquez sur votre type d'adhésion, c.-à-d. 'Ordinaire', 'Parenté', 'Enfant' ou
'Etudiant', puis sur "Renouvellement à l'avance". Choisissez votre type de paiement: a) PayPal: paiement par carte de crédit à
travers PayPal. Continuez avec "Renouvellement" et payez tout de suite à travers PayPal. b) Virement: virement de votre
cotisation annuelle sur le compte LU37 0080 9327 9500 1003 (BLUXLULL) du G.L.C.R. par vos soins. Il est évident que vous ne
perdez pas un jour d'adhésion si vous procédez avant la fin d'échéance de votre carte membre.
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