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Groupe Luxembourgeois de Croisières et de Régates
Grande soirée 2.12.2019: La fabuleuse histoire de Guirec et Monique.

GUIREC SOUDÉE Capitaine de navire et porteur du projet / 25 ans, breton. Caractéristiques particulières :
• Il a une soif d'aventure inépuisable
• Il a assez d'énergie pour déplacer les océans
• Il a pour ambition de réaliser tous ses rêves
• Il formule un rêve à la minute, ce qui complique le point précédent
MONIQUE Poule rousse originaire des Canaries / 3 ans. Caractéristiques particulières :
• Elle a la patte marine
• Elle n'est pas une poule mouillée
• Elle raffole des poissons volants
• Elle rêve de s'approcher du Pôle Nord !
Présentation sur TF1, cliquez ici.
Une 2ième présentation sur TF1, cliquez ici.

Parcourir les mers du monde avec une poule rousse comme membre d’équipage, voici la fabuleuse histoire de Guirec ! En 2013,
à seulement 21 ans à bord d’un petit voilier en acier acheté avec ses économies durement gagnées en Australie, ce Breton
entame la traversée de l’Atlantique. Première étape d’une épopée très médiatisée qui ne cesse de faire le buzz sur les réseaux
sociaux. Après un hivernage de cent trente jours dans les glaces du Groenland, il devient à 24 ans le plus jeune navigateur à
franchir le passage du Nord-Ouest dans l’océan Arctique. Guirec qui a arrêté l’école avant le bac est désormais un marin
chevronné qui a traversé le Pacifique du nord au sud, affronté les soixantièmes stridents du mythique cap Horn et frôlé la mort
face aux icebergs d’Antarctique ! De galère en victoire, cet aventurier ne se départit jamais de sa bonne humeur et retranscrit

face aux icebergs d’Antarctique ! De galère en victoire, cet aventurier ne se départit jamais de sa bonne humeur et retranscrit
dans ce journal de bord tous ses souvenirs, ses joies et ses do utes. Avec sa soif d’aventure inépuisable et assez d’énergie pour
déplacer les océans, Guirec et Monique – qui est loin d’être une poule mouillée – forment un duo détonant et attachant.
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
24 novembre 2019. 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 offertes 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 offertes 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 offertes 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.

Pour le moment, nous avons 63 skippers et co-skippers inscrits ainsi 35 demandes de participation confirmées de la part des
lycées. Il ne reste que quelques places libres pour les skippers et co-skippers.
ALL ABOARD !
Éléments clés de Regatta.lu – Sailing Schools 2020
Dates : du 12 au 18 avril 2020
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 et inscriptions pour élèves: www.regatta.lu à partir du 15.9.2019
Inscriptions pour skipper&co: Website GLCR à partir du 15.9.23019
Actualités : www.facebook.com/regatta.lu
Réunion Skipperspool vendredi, le 13 décembre 2019 à 19:00 au restaurant 'De Spackelter' 2, rue de Luxembourg L-3360
Leudelange. Ordre de jour: Encadrement de nos stages et de notre événement Regatta.lu par le skipperspool en 2020. Pour
vous inscrire cliquez ici.
Stage de manoeuvres le weekend du 4.4/5.4.2020, responsables Marco Bodewing, Patrick Biwer et Robert Wetz.
Stage d’inititiation à la voile le weekend du 16/17.5.2020, responsables Patrick Biwer et Charles Ries.
Stage de Pentecôte du 30.5 au 5.6.2020 responsable Guy Hornbeck.
Stage pour les avancés, à définir le responsable et les dates.
Stage en Croatie du 3.10 au 10.10.2020, responsables Claude Muller et Robert Wetz.
Pour rappel, le GLCR ne rembourse les paiements reçus que dans les cas où un remplaçant a été trouvé ou si le candidat
annonce sa non-participation 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.
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.
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

'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.
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