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Groupe Luxembourgeois de Croisières et de Régates
Autour du tour: En coupant la ligne d’arrivée (entre Ouessant et le cap Lizard) ce dimanche 17 décembre à 2 h 45, François
Gabart a explosé le record autour du monde en solitaire en 42 J 16 h 40 min 35 s soit 6 J 10 h 23 min 53 s de mieux que la
performance établie par Thomas Coville en 2016 sur Sodebo Ultim’ ! De plus, ce temps est le deuxième meilleur autour du
monde après les 40 J 23 h 30 min 30 s de Francis Joyon et son équipage établi sur IDEC Sport. Lors de cette tentative
victorieuse, Macif a parcouru 27 859,7 milles à la moyenne de 27,2 nœuds ! Parmi tous les records intermédiaires battus lors de
ce tour du monde, notons aussi celui de la distance parcourue en solitaire sur 24 heures avec 851 milles.
François Gabart se voit récompenser avec toute son équipe, d’une implication totale sur son projet de multicoque géant. Le
trimaran MACIF était non seulement bien né, il était surtout bien entretenu, optimisé, peaufiné, amélioré, revisité, radiographié…
Et pourtant cette révolution planétaire ne fut pas de tout repos : sans une remarquable motivation, sans une préparation sans
faille, sans un surpassement physique et mental, sans une détermination de tous les jours, le challenge aurait pu s’achever bien
avant Ouessant.

Invitation à l'Assemblée Générale Ordinaire, qui débutera lundi, le 22.1.2018 à 19:30 au Centre Culturel à Luxembourg Weimerskirch
1.
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5.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Allocution de bienvenue et rapport du président – Serge Courtois
Rapport du secrétaire – Claude Bettendorff
Rapport du trésorier – Charles Ries
Rapport de la responsable ‘soirées amicales’ – Monique Steines
Rapport des responsables 'permis' et 'formation' – Michel David, Marc Klepper
Rapport du responsable ‘stages’ – Serge Courtois
Rapport du responsable 'Regatta - Sailing Schools' - Laurent Haan
Rapport de la responsable ‘radiotéléphonie’ – Janine Bisdorff
Rapport des réviseurs de caisse – Guy Zenner, Jesse Wagner, Michèle Feit
Décharge du trésorier
Décharge du comité
Elections statutaires
Fixation des cotisations pour 2018
Divers

L'Assemblée Générale sera suivie comme chaque année de notre DÎNER AMICAL : Choucroute garnie, pommes de terre rôties
et salade – Tarte et café. Pour assurer le bon déroulement de la soirée, les intéressé(e)s sont prié(e)s de s'inscrire ici. Fin
des inscriptiona: mardi, le 16 janvier 2018. L’entrée est gratuite par contre le dîner amical de 23 € par personne est à régler
via inscription. Les boissons consommées pendant le dîner seront offertes par le club.

via inscription. Les boissons consommées pendant le dîner seront offertes par le club.
Cotisation 2018 (voir conditions sous 'Membres' puis 'Inscriptions' sur notre Website):
Membre ordinaire 25 €.
Membre Parenté 7 €
Etudiant 12 €
Enfant Gratuit (<16 ans)
Dans l'espoir de vous retrouver nombreux le 22.1.2018, nous vous saluons amicalement. Le comité
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 2017: Wer Nike weiter im Netz verfolgen oder unterstützen möchte...
http://www.youtube.com/WhiteSpotPirates
http://www.facebook.com/WhiteSpotPirates
http://www.instagram.com/WhiteSpotPirates
http://www.patreon.com/WhiteSpotPirates
http://www.WhiteSpotPirates.com
http://www.UntieTheLines.com (Link für die Filmbestellung)
http://www.SailJoana.com

Réunion Skipperspool: vendredi, le 5 janvier 2018. Prière de vous inscrire ici, si vous n'avez pas accès à l'inscription,
envoyez un mail à Serge Courtois. Lors de cette réunion, tous les stages organisés en 2018 ainsi les organisateurs et les
responsables seront présentés. Le but de la réunion sera la répartition des skippers et co-skippers disponibles pour les différents
stages et l'événement Regatta Sailing Schools 2018.
Formation 2018
Module 1 UBI + SRC (Complet) 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'initiation à la voile (Formation A-Mer) du 29.9 au 30.9.2018 au prix de 280€ par personne au départ de
Bruinisse en Holland.
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

Module 10 Theorie Zerifikat C vom 13.01 bis zum 14.01.2018 zum Preis von 190€ bei 15 Teilnehmer. Kursort in Luxemburg
(MTCC)
internationales Seerecht
internationaler Funkverkehr
internationales Zollrecht
Physik des Segelns
Einwirkung des Seegangs aufs Schiff

Einwirkung des Seegangs aufs Schiff
Schiffskonstruktion
Unterrichtsbeginn Sa u So 10.00 bis 19.00. Ziel dieses Kurses ist zum einen die einzelen Schiffkonstruktionen kennen zu lernen
und die pysikalischen Einwirkungen auf das Schiff, zum anderen aber auch die internationalen Rechte und Pflichten bei
Langfahrten. Der Kursus wird mit einer kleinen Prüfung abgeschlossen.

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). Was ist als Schiffsführer an Bord einer Yacht zu tun, wenn bei Crewmitgliedern auf See ernsthafte
Verletzungen oder Erkrankungen auftreten
Fatique
Richtige Ernährung auf Langfahrten und Regatten
rechtzeitiges erkennen von Ausfällen im der Crew
Optimierung der Physischen Leitungsfähigkeit
Notfallversorgung von Verletzten
Hypothermie
Notfallkommunikation mit MRCC - Massnahmen
Feststellen der Diagnose
Behandlung von Verletzten
Wunden nähen
Infusionen anlegen, Spritzen, Blutabnehmen etc.
Auswerten der Körperdaten
Gefahren im Wasser (Giftige Algen und Fische)
Abgabe der verletzten Person
Beginn SA u. SO von 10 bis 19 Uhr, max 15 Teilnehmer. Für diesen Lehrgang können wir ein ISAF/World Sailing Certificat
ausstellen lassen nach der World Sailing Gebührenordnung.
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