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Groupe Luxembourgeois de Croisières et de Régates
Rencontre amicale 22.10.2018 Début 20:00 MAUS KATTI hir läscht Etape ronderem d’Welt feiert eis vun Malaisien iwwer
d’Andaman Inselen op d’Maldiven. Dann geet et weider bis d’Seychellen, wou dat einfacht Segelen am gudden Wieder en Enn
krit. Mir segelen dann den Mozambique Kanal erof bis an Sud-Africa . Ronderem ze fueren ass een Challlenge. Zu Cap Town
feieren mer mat guddem Wein an dann segelen mer lancht Küst bis Namibien. Endlech geet et den Atlantik erop bis d’Azoren an
d’Schlussstatioun, de Portugal. Eng Presentatioun vum Mariette an Michel Dumont.

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. Disponibilté Parking.
Grande Soirée 03.12.2018 La Voie du Pôle : Traversée de l’Océan Arctique à la voile. Sauf imprévu, notre grande soirée du
3.12.2018 sera animée par Sébastien Roubinet, qui va nous impressionner en avant-première, par ses récits et anecdotes de
cette aventure très spéciale à travers un environnement hostile, mais si merveilleux, qui est la calotte glacière. En effet, après 4
années de préparations et 2 précédentes tentatives, ils sont 3 aventuriers, Sébastien Roubinet, Vincent Colliard et Éric André à
bord de leur prototype hybride : catamaran, char à glace, le « Babouch’ty » avec qui ils vont tenter de traverser l’océan Arctique,
partant de Barrow au Canada en passant par le Pôle Nord pour arriver au Spitzberg, 1.750 milles à travers les glaces ! Ils sont
partis le 19 juin 2018, leur seule assistance : le vent et à terre : les prévisions météo et la sécurité. C’est une aventure humaine,
un travail d’équipe, d es relevés scientifiques d’un environnement fragile. Si vous voulez suivre leur aventure en temps réel, voici
le site de « La voie du Pôle » : http://www.sebroubinet.eu/ Récits jour/jour : https://www.sebroubinet.eu/la-voie-dupole_nouvelles.html Inscription à partir du 15.10.2018

Regatta.lu - Sailing Schools 2019 du 7 au 13 avril 2019 en Bretagne. Le GLCR lance désormais la quatrième édition de
l’événement nautique dans la baie de Quiberon, destiné exclusivement aux élèves des lycées du Grand-Duché. MORE WIND,
MORE FUN! Éléments clés de Regatta.lu – Sailing Schools 2019
Dates : du 7 au 13 avril 2019
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: www.regatta.lu
Inscriptions pour skippers et co-skippers: WebSite GLCR cliquez ici
Actualités : www.facebook.com/regatta.lu
Plus qu’une compétition nautique. Après 3 éditions pleinement réussies, Regatta.lu – Sailing Schools entame dès à présent
sa quatrième année. C’est du 7 au 13 avril 2019, la première semaine des vacances de Pâques, qu’une vingtaine d’équipages
issus de lycées luxembourgeois se rendront en Bretagne pour participer à une régate, selon Wikipedia « une course de vitesse
entre plusieurs bateaux, sur un parcours fermé ». Pour s’inscrire, pas besoin d’être un marin confirmé, ni même d’avoir la
moindre expérience en navigation. En effet, chaque équipage, composé de 4 à 5 élèves, est encadré par un skipper et un coskipper du GLCR – Groupe Luxembourgeois de Croisière et de Régate – le plus grand club de voile du Luxembourg. Plus qu’une

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
manifestation permettra ainsi aux lycéens de découvrir les pla isirs de la voile, d’acquérir de premières compétences et
expériences en navigation, et surtout de vivre une semaine inoubliable sur un yacht de 10 mètres en compagnie de leurs copains
et d’autres adeptes de la voile dont ils feront connaissance.
Des organisateurs de confiance. 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’Education 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.
Un bilan plus que positif. Chacune des trois éditions précédentes, de 2016 à 2018, se faisait avec plus de 20 bateaux, abritant
une centaine d’élèves et une cinquantaine d’adultes agissant comme skippers, co-skippers et membres du comité de course. Les
équipages ont chacun parcouru plus de 150 miles nautiques, pour accomplir entre 5 et 8 manches de régate. Mais ils ont surtout
vécu une semaine remarquable marquée par la bonne ambiance, le bon vent et le fairplay. Faut-il mentionner que tous sont
rentrés sains et saufs? Pour l’édition 2019, les dates ont été fixées du 7 au 13 avril 2019, soit la première semaine des vacances
de Pâques. Le lieu sera, tout comme les années précédentes, la baie de Quiberon en Bretagne, avec départ et arrivée à La
Trinité-sur-Mer. Les équipages de 4 ou maximum 5 élèves embarqueront sur des voiliers d’une taille entre 34 à 40 pieds (entre
10 et 12 m), avec leurs skipper et co-skipper. Le programme i nclut évidemment des sorties dans des marinas 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.
Nouveauté de l’édition 2019 : les navigateurs entament un partenariat avec sila.lu- Zero Waste Lëtzebuerg a.s.b.l. pour se
donner une mission de plus : réduire au maximum les déchets produits lors de la régate. La vie à bord, en équipe et proche de
l’environnement posent le cadre idéal pour permettre aux élèves d’explorer ce concept écologique.
Les inscriptions sont ouvertes ! Les frais de participation par élève s’établissent à 570 €, 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. En l’absence de tout 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.
Inscriptions pour skippers et co-skippers: WebSite GLCR cliquez ici
Soirée d’information. Les organisateurs ont également prévu une soirée d’information pour tous les intéressés en date du jeudi
8 novembre 2018 à 18h30 au Lycée Josy Barthel à Mamer. Afin de faciliter la composition des équipages, le comité
d’organisation a décidé de recourir à des responsables d’école qui s’occuperont de l’inscription des équipages de leurs lycées
respectifs. C’est donc à travers leur responsable d’école que les élèves s’inscriront. Les élèves qui n’arriveront pas à former un
équipage complet dans leur école pourront envoyer un email à regatta2019@glcr.lu, afin de pouvoir participer en équipage mixte
avec des élèves d’autres lycées. Les modalités d’inscriptions sont décrites en détail sur www.regatta.lu . Le nombre de bateaux
disponible est limité, d’où l’appel à tous les intéressés de ne pas tarder à s’inscrire. La date limite est fixée au 1er décembre
2018. Le comité d’organisation répartira ensuite les bateaux disponibles aux différentes écoles, et confirmera les inscriptions aux
équipages. Les skippers et co-skippers trouveront également toutes les informations qui les concernent sur www.glcr.lu.Ils
peuvent s’inscrire dès maintenant, sous réserve d’une validation par le comité d’organisation.

Classements de l'édition 2018: https://www.regatta.lu/resultats-2018/ Quelques impressions de l’édition 2018 sous forme de
photos publiées sur instagram avec #regattalu2018 ou sur www.regatta.lu Photos Roland Miny
http://pressphoto.rtl.lu/browse/search?q=Regatta/
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.
Circulaires, Newsletter et autres: Si vous souhaitez vous désabonner de l'une des listes de diffusion, vous êtes prié de cliquer
sur Rubrique Membres/Listes
Formation
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
Module 19 Wetterkunde Zertifikat C, jeweils Samstags von 10:00 bis 13:00, 24.11, 1.12 und 8.12.2018. Kursort in
Luxemburg/Weimerskirch. (Serge Courtois)
Formation 2019
Module 16 Sicherheitskurs Classroom und Pool am Wochenende vom 2.3 und 3.3.2019 zum Preis von 210€ bei 15
Teilnehmer. Kursort in Luxemburg. (MTCC)
Module 6&11 Schlechtwettersegeln und Segeltrimmenn kombiniert am Wochenende vom 4.5. und 5.5.2019 zum Preis
von 350€ bei maximal 8 Teilnehmer. Kursort in Middelburg Holland (MTCC)
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.

auprès de son agent. Places disponibles limitées et réservées exclusivement aux membres.
Stage en Croatie (Formation Permis Mer) Le stage d’automne, se déroulera en Croatie à partir de Biograd du 06 au 13
octobre 2018. Le stage s'adresse:
aux détenteurs d’un permis de voile (pour rafraîchir ses connaissances)
aux participants sans permis mais avec de l’expérience de voile (possibilité de passer le permis mer)
aux participants sans experiences pour découvrir la voile
La mer Adriatique est une zone de navigation où le calcul des marées et des courants peut être négligé! C’est une situation
idéale pour faire ses premiers pas en mer. Pour lire la suite cliquez ici.
Permis Mer + Côtier Plus : Pour tous ceux qui n'ont jamais navigué sur un voilier, un stage d'initiation à la voile est organiseé
le week-end du 29.9 - 30.9.2018 à Bruinisse en Hollande et le candidat reçevra le certificat A de la FLV.
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-8081 Mamer, d'après le calendrier suivant:
mardi, le 16 octobre 2018 de 18:30 à 21:00 seulement le premier cours débute à 18:30 (distribution matériel)
mardi, le 23 octobre 2018 de 19:00 à 21:00 et puis tous les mardis sauf vacances scolaires de 19:00 à 21:00
Nous intercalons un samedi matin, soit le 24 novembre 2018 de 09:00 à 13:00. L'examen se tiendra au mois de mars 2019 (de
19:00 à 21:00). Pour le calendrier des cours 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 lire la suite consultez notre website.
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