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Groupe Luxembourgeois de Croisières et de Régates

Revivez toutes les manches de l'édition 2019 avec le Replay Georacing sur notre www.regatta.lu En tant que président du comité de course,
je suis fier de pouvoir vous annoncer qu'on a eu ni de blessés ni de collisions et très peu de dégâts. Je remercie tous les acteurs et tous les
responsables pour le bon déroulement de notre événement et je leur félicite pour cette belle réussite. Serge Courtois
Photos Roland Miny, cliquez ici.
Formation 2019
Module 6&11 Schlechtwettersegeln und Segeltrimmenn kombiniert am Wochenende vom 27.4 und 28.4.2019 (2 Plätze
frei) oder 4.5. und 5.5.2019 zum Preis von 350€ bei maximal 6 Teilnehmer. Kursort in Middelburg Holland. (MTCC)
Stage de Pentecôte (Formation Permis Mer et A-Mer + Bateau avancé) du 25.5 au 31.5.2019 au prix de 480€ au départ de St
Annaland ou Bruinisse en Hollande. (Enjoy Sailing und Aquavitesse)
Stage pour Avancés du 31.8 - 6.9.2019 au départ de la baie de Quiberon au sud de la Bretagne au prix de 680€, 4 candidats max
par bateau.
Stage d'initiation à la voile (Formation A-Mer) le weekend du 18./19.5.19 ou 28./29.9.19 au prix de 280€ par personne au départ de
Bruinisse en Holland.
Stage d'automne en Croatie. (Formation Permis Mer, Flottille) du 5.10 au 12.10.2019
Soirée amicale « An der Schwemm vum LTC »

den 16. Mee 2019, Ufang em 19:00 Lycée Technique du Centre 106 Avenue Pasteur L-2309 Luxembourg. Accès Parking an der Av. Joseph
Sax. Parking souterrain oder am Haff. Géint 19 :30 gëtt eng Rettungsinsel am Waasser ausgeléisst. Ween mat senger Rettungswest wëllt an
Waasser sprangen kann daat och do machen. Et ass een Instrukter vum GLCR op der Plaatz fir Erklärungen se gin. Et ass och méigleg mat
properem Reegezei a Stiwelen an Waasser ze sprangen (Keng Stroossekleedung drenner, just maillot de bain) De ganzen Owend steet
ënnert Ärer Verantwortung, wann Är Saachen zu Schued kommen, must Dir dofir opkommen. Eng Umeldung ass net néideg. De Comité vum
GLCR.

La FLV vient de réorganiser sa base des données pour licences et certificats A, B et C. Pour toutes nouvelles demandes, vous allez recevoir
dorénavant une carte type bancaire avec les informations de licence, certificats, numéro permis mer et numéro radiotéléphonie suivant ce
que vous en est titulaire. L'information du Permis Mer et de la radiotéléphonie ont été ajouté pour que vous disposiez à l'avenir d'une seule
carte pour montrer à un organisateur ou un responsable d'un club de voile affilié à la FLV. Le GLCR de son côté vient d'intégrer le registre
des modules dans cette même base des données, donc tous les participants des modules des dernières années sont bien
enregistrés. Demandes de certificat A, B et C
Stage de Pentecôte (Formation Permis Mer et A-Mer + Bateau Avancé) Comme tous les ans, le GLCR organisera du 25.5 au
31.5.2019 un stage pratique sur des voiliers habitables à partir de Sint Annaland ou Bruinisse en Zeeland (Pays Bas). Le stage est ouvert
aux débutants (niveau 0) de faire le certificat A-Mer mais c’est surtout l’occasion de faire le volet pratique du Permis Mer. N'oubliez pas qu'il y
aurait les élections européennes dimanche, le 26 mai 2019. L’électeur qui souhaite voter par correspondance lors des élections
européennes doit en informer la commune et demander sa lettre de convocation. La demande peut être faite :
par voie électronique via MyGuichet.lu ;
par voie postale (sur papier libre ou sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de la commune de résidence de l’électeur).
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