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Groupe Luxembourgeois de Croisières et de Régates
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.
Grande-Soirée 27.11.2017: Vor vier Jahren kaufte sich Nike Steiger im Internet eine Reinke Super 10 in Panama und nannte
sie „Karl“. Ohne viel Ahnung von Technik und mit einem kleinen Budget wollte sie das Boot selber fit machen um mir ihr die Welt
zu besegeln. Mittlerweile liegen mehr als 4000 Meilen, sehr viel harte Arbeit und unzählige spannende Abenteuer hinter ihr. Das
Ganze dokumentiert Nike gekonnt auf ihrer Internetseite White Spot Pirates, ihrem Youtube Kanal oder auf Facebook.

Ihre Videos sind mittlerweile so erfolgreich, dass die deutsche Zeitschrift „Yacht“ diese in deutscher Synchronisation neu
veröffentlicht und auch in der Yacht-Ausgabe 14/2017 findet man einen interessanten Artikel über ihre Reise nach Panama,
Kolumbien, Honduras, Guatemala, Belize, Kuba oder die Kaiman-Inseln. Nachdem sie den Panama Kanal durchquert hat, macht
sie sich jetzt dank eines neuen Motors bereit auf eine Pazifikdurchquerung. Vorher macht Nike allerdings einen kleinen Abstecher
und zwar nach Luxemburg auf die „Grande Soirée“ des GLCR am 27. November. Dieses Event ist ein Highlight für alle, die sich
von der unermüdlichen Motivation und Lebensfreude von Nike anstecken lassen wollen oder die noch etwas Überzeugung
brauchen, um sich vielleicht auch einen Lebenswunsch zu erfüllen. Der Vortrag ist primär auf Deutsch, Fragen und Antworten auf
Englisch sind auch möglich.

Vous avez le choix entre 'Buffet 1', 'Buffet 2' , 'Buffet 3' ou 'Pas de Buffet' chaque fois avec la conférence. Vous pouvez inscrire
vous même et autres personnes en ajoutant simplement des billets. Si entretemps vous aimez changer vos inscriptions, vous
devez vous désabonner pour annuler l'inscription auparavant et puis saisir une nouvelle inscription en ajoutant les billets
souhaités. Pour des raisons de l'organisation, la clôture des inscriptions et des modifications (via désabonner) est fixée au
18 novembre 2017. Pour vous s'incrire cliquez ici.
Buffet 1 + Présentation au prix de 24€: Prince Orloff de porc - Petit pois et jeunes carottes - Chou rouge - Haricots verts
- Choucroute au vin - Pommes de terre rôties - Purée - Gratin de pommes de terre - Riz nature - Salade mixte - dessert
et café. Boissons + présentation offerts par le club.
Buffet 2 + présentation au prix de 24€: Coq au vin - Petit pois et jeunes carottes - Chou rouge - Haricots verts Choucroute au vin - Pommes de terre rôties - Purée - Gratin de pommes de terre - Riz nature - Salade mixte - dessert et
café. Boissons + présentation offerts par le club.
Buffet 3 + présentation au prix de 21€: Sans viandes - Petit pois et jeunes carottes - Chou rouge - Haricots verts Choucroute au vin - Pommes de terre rôties - Purée - Gratin de pommes de terre - Riz nature - Salade mixte - dessert et
café. Boissons + présentation offerts par le club.
Adresse du jour: Centre Sportif, Culturel et Scolaire, "Tramsschapp" 49, rue Ermesinde, Luxembourg-Limpertsberg. PARKING > Avenue Pasteur (>200 places) Attention à la circulation sens unique! Besoin d'aide pour vous inscrire, cliquez HELPDESK.
Skipperspool: E grousse Merci un all déi, déi dem GLCR bis elo bei den Stagen gehollef hunn. No enger flotter Seegelsaison
2017, gëtt et elo esou lues Zäit fir d’Saison 2018 ze preparéieren. Wéi der gemierkt huet sinn déi lescht Joeren Zuel vun eisen
Booter weider bei den Stagen an loucht gaangen. Bis elo konnten mer bei all eisen Stagen Skipperen stellen, déi meescht vun
hinnen mat ville Erfahrung. Vir weider an Zukunft e gudden Niveau ze garantéieren, maachen mer heimatter en Opruff un all eis
Memberen mat engem Permis Mer an engem B-Schäin, déi Loscht hunn vir den GLCR Skipper op engem vun eisen Booter ze
maachen. Et ass kloer, dass déi Leit vun eis op hir Aufgabe virbereet ginn respektive am Skipperspool Avantagen vum Club
kréien. Am Kader vun der Virbereedung op den Skipperspool kann en och e B-Schäin maachen. De Programm vun eisen Stagen
2018 fannt der um WebSite www.glcr.lu Eng Skipperspool Ve rsammlung wier vir den Freiden, den 5. Januar 2018 geplangt. Vir

2018 fannt der um WebSite www.glcr.lu Eng Skipperspool Ve rsammlung wier vir den Freiden, den 5. Januar 2018 geplangt. Vir
d'Unmeldung hei klicken. Ween Problemer bei der Aschreiwung huet soll mer dat matdeelen: Serge Courtois
Formation 2017
Module 8 Astronomische Navigation vom 9.12 bis zum 10.12.2017 zum Preis von 190€ bei 15 Teilnehmer. Kursort in
Luxemburg (MTCC)
Formation 2018
Module 1 UBI + SRC Prüfungsvorbereitung auf die beiden Zeugnisse von UBI/CORVNI und SRC 6., 7. und 13. Januar
2018 Kursort in Bonnevoie
Module 10 Theorie Zertifikat C vom 13.01 bis zum 14.01.2018 zum Preis von 190€ bei 15 Teilnehmer. Kursort in
Luxemburg (MTCC)
Module 17 Medizinische Notversorgung auf Langstrecke vom 3.2 bis zum 4.2.2018 zum Preis von 205€ bei 15
Teilnehmer. Kursort in Luxemburg (MTCC)
Module 6&11 Schlechtwettersegeln und Segeltrimmenn kombiniert vom 10.3 bis zum 11.3.2018 zum Preis von 350€ bei
maximal 8 Teilnehmer. Kursort in Middelburg Holland (MTCC)
Module 3 Stage Manoeuvres sous Moteur du 31.3 au 1.4.2018 zum Preis von 260€ bei 10 Teilnehmer. Kursort in
Bruinisse Holland (Aquavitesse)
Stage de Pentecôte (Formation Permis Mer et A-Mer + Bateau avancé) du 19.5 au 25.5.2018 zum Preis von 480€ und
bis zu 4 Kandidaten pro Boot. Ab St Annaland oder Bruinisse in Holland. (Enjoy Sailing und Aquavitesse)
Stage d'automne en Croatie (Formation Permis Mer, Flottille) du 6.10 au 13.10.2018
Alle Anmeldungen über unsere 1. WebSeite (Accueil) möglich, bitte vorab einloggen www.glcr.lu

Regatta.lu – Sailing Schools 2018 : Dates : du 8 au 14 avril 2018 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 Inscriptions Skipper
et Co-Skipper cliquez ici. L'inscription des élèves: www.regatta.lu Pour plus d'infos cliquez ici. Pour votre transport, vous
avez: Option 1: Transport par Bus (élèves) rendez-vous dimanche, le 8 avril 2018 à 20:40 sur le parking du Petit Glacis, départ
avec deux autocars de 'Voyages Emile Weber' Option 2: Minibus du COSL (2 x 6 per sonnes) rendez-vous dimanche, le 8 avril
2018 à 8:00 sur le Park&Ride du Centre Douanier à Howald, prévoir de réserver une chambre d'hôtel à Trinité-sur-Mer à l'aller et
au retour Option 3: en privé par vos propres moyens. Si vous êtes fixé, nous vous prions de nous faire part de votre choix en
cliquant ici. A retenir la date du mercredi, le 21 mars pour un Skipper-Meeting pendant la réunion de l'organisateur avec les
élèves et les parents prévue pour 18:30 au Lycée Josy Barthel Mamer. Une invitation vous sera communiquée. Plus d'info cliquez
ici.
Nouveau film (court-métrage) de Marc Hammer:Les Voiles de St Tropez
Tour de l'Europe à la voile: Antoine Woestelandt: J'ai un projet qui me tient à coeur depuis plusieurs années c'est de faire le
tour de l’Europe à la voile. C’est un voyage qui durera environ 1 an au cours duquel je sensibiliserai les jeunes à l’écologie. Toute
mon aventure sera partagée avec vous via les réseaux sociaux. A 16 ans, j’ai eu la chance de partir vivre 3 mois en Australie,
revenir à l’école après ce voyage a été dur et c’est pour cela que depuis je prépare ce projet. Terminale terminée et l’aventure
commence, la voici: Je suis parti en aout en direction de l’Est le but étant de passer l’hiver en Grêce. Ensuite "vamos" ! Direction
Malte, Sardaigne, et enfin le détroit de Gibraltar où je m’attarderai un peu plus longuement sur le célèbre spot de Tarifa, un des
nombreux spots de kite que je "riderai"! Puis je reprends ma route, vers le nord, jusqu’à la Finlande. En tout, je ferai escale da ns
21 pays! Ce sera l'occasion de découvrir un grand nombre de cultures différentes. Ces escales seront aussi l’occasion
d’intervenir dans des écoles, collèges ou lycées afin de sensibiliser les jeunes à l’écologie. Et de leur faire comprendre
l'importance de préserver l'environnement et leur apprendre les petits gestes du quotidien qui font une différence. Pour ce faire je
suis aidé par des associations écologiques qui me fournissent des présentations, films, quizz et autres outils pédagogiques...
Tout le trajet sera effectué sur un bateau de ce type, un Sangria. Video sur Youtube: Antoine se présente - Les débuts - La
Corse
Ze verkaafen: Hanse 385 (Boot24.com ; Nummer 352226)
Secumar Rettungswesten Modell: Scout 275 3D
Secumar Rettungswesten Modell: Survival 275 DP
Kadematic Rettungswesten und Lifeline Modell: 275 ALR-DW
Steiner Commander XP 70x50 HD-Stabilized Compass
Vir weider Infoen: Monique Urbany-Lorang
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