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Groupe Luxembourgeois de Croisières et de Régates

Rencontre Amicale 1.4.2019 Début 20:00 au Centre-Culturel 'Am Duerf' à Weimerskirch: Am Abrël 2018 hun de Guy an
d’Berty Hoffmann hiere Katamaran KAMALA aus der Karibik duerg de Panamakanal eriwer an de Pazifik gefouert fir die
kommend Méint a Joeren des exotesch Géigend ze erkunden. Den Ady Emering hat Gelegenheet sie zesummen mam Rol Bruch
an Michel Dumont vu Panama City bis op Galapagosinselen ze begleeden a get eis an engem liewegen Zesummeschnett en
Ableck an d’Preparativen an d’Liewen u Bord vum KAMALA während der Traversée, woubei die emoleg Fauna vun de
Galapagosinselen net ze kurz kënnt. Film vum Ady Emering (1 h 32')
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. 15 mois de travaux en vue à la
Place Dargent: La Ville de Luxembourg commencera en mars des travaux d’infrastructures dans le quartier d'Eich. La fin des
travaux est annoncée pour juillet 2020. Pour plus de détails voir notre www.glcr.lu

Formation 2019
Module 3 Stage Manoeuvres sous Moteur du 30.3 und 31.3.2019 zum Preis von 290€ bei 4 Teilnehmern pro
Boot. Kursort in Bruinisse Holland. (Aquavitesse)
Module 6&11 Schlechtwettersegeln und Segeltrimmenn kombiniert am Wochenende vom 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

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

Grande réunion avant le départ: 27.3.2019 au Lycée Josy Barthel à Mamer, début prévu vers 18:30.
MORE WIND, MORE FUN! Éléments clés de Regatta.lu – Sailing Schools 2019
Dates : du 7 au 13 avril 2019
Lieu : Bretagne – Baie de Quiberon
> 200 Participants dont 65 skipper&Co
Organisateurs : FLV, GLCR, SNJ
Informations: www.regatta.lu
Inscriptions pour skippers et co-skippers: clôturées
Actualités : www.facebook.com/regatta.lu
Transport Skipper&Co
Grande réunion avant le départ: 27.3.2019

Vends voilier Jeanneau " Sun Odyssey 42 1992" € 69000 a.d. excellent état, prêt à naviguer, régulièrement entretenu, 3
cab, 2 sdb. Yanmar 65 Ps (2020 h) port: Göcek, Turquie. Info: mp@ wies.lu
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