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Groupe Luxembourgeois de Croisières et de Régates
Permis Mer + Côtier Plus: Le groupe 1 démarrera mardi, le 20. octobre et le groupe 2 démarrera jeudi, le 22. octobre. Les deux
groupes affichent COMPLET.
Skipperspool: Une réunion exclusivement réservée aux skippers et co-skippers pour organiser la saison 2021 est prévue lundi,
le 7 décembre au Tramsshapp suivant les restrictions Covid-19 en vigueur.

Regatta.lu Les dates de la prochaine édition de Regatta.lu ont été fixées du dimanche, 29 août au samedi, 4 septembre 2021.
Tout comme en 2020, nous partirons du Port-Haliguen (Quiberon), avec une escale de deux jours à Belle Île / Le Palais. 25
bateaux seront réservés aux écoles, pour un total de 100 élèves. Par ailleurs, il y aura à nouveau quelques bateaux d’étudiants
et d’adultes.
Les inscriptions des élèves se font comme dans le passé par l’intermédiaire des responsables d’école ou équipage, qui peuvent
déjà s’inscrire sur le site www.regatta.lu et réserver des bateaux. Les inscriptions des élèves et étudiants seront ouvertes sous
peu. Les skippers et les co-skippers sont priés de s'nscrire sur notre website en cliquant ici, n'oubliez de vous connecter avant.
Réunions préliminaires
Jeudi 26 novembre 2020 (à confirmer) Réunion d’information à 18h30 au Lycée Josy Barthel Mamer (LJBM), pour tous les
intéressés (élèves et parents). La participation à cette réunion est conseillée aux nouveaux participants. Si la situation
pandémique le requiert, cette réunion d’information sera tenue en visioconférence. Détails à venir.
Jeudi 8 juillet 2021 Réunion pour tous les participants à 18h30 dans la salle des fêtes du LJBM :
Présentation générale de l’évènement
Programme • Comité de course
Météo et marées
Rencontre des équipages, skippers et co-skippers
Vêtements
Tirage au sort des bateaux
Dernières informations avant le départ
Skippers meeting après la réunion d’informations (vers 20h00)
Programme
Dimanche 29 août 2021 Rendez-vous à 20h40 sur le parking du Petit Glacis. Départ à 21h00 du Petit Glacis avec deux
autocars.
Lundi 30 août 2021 Petit-déjeuner au « Breizh Hotel » à Crac’h Arrivée à Port-Haliguen près de Quiberon vers 9 heures du
matin, distribution des voiliers, avitaillement et embarquement Après-midi : prise en main du bateau, navigation libre,
entraînement des départs, retour à Port-Haliguen Barbecue dans le port ou dîner sur le bateau (Port Haliguen)
Mardi 31 août 2021 : navigation dans la baie de Quiberon En fonction de la météo et suivant les instructions du comité de
course : stage préparatoire de régate et manche(s) de qualification Soirée DJ sous tente dans le port ou dîner sur le bateau (Port
Haliguen)
Mercredi 1er septembre 2021 : navigation dans la baie de Quiberon En fonction de la météo et suivant les instructions du
comité de course : stage préparatoire de régate et manche(s) de qualification Traversée vers Belle-Île, Le Palais (sous réserve
des conditions météorologiques) Dîner sur le bateau (Port du Palais)
Jeudi 2 septembre 2021 : navigation dans la zone de Belle-Île En fonction de la météo et suivant les instructions du comité de
course : manches de régate en deux groupes, tour de bouées (parcours banane) et/ou parcours côtier Dîner sur le bateau (Port
du Palais)
Vendredi 3 septembre 2021 : navigation le matin En fonction de la météo et suivant les instructions du comité de course :
manches de régate en deux groupes, tour de bouées (parcours banane) et/ou parcours côtier Traversée vers La-Trinité-sur Mer
Chargement des bus entre 18h et 19h 19h30 : Closing Ceremony au Restaurant « Chez Jaouen » à La Trinité-sur-Mer.
Proclamation des résultats et remise des trophées. Départ en bus vers 22h
Samedi 4 septembre 2021 : Arrivée au Glacis dans la matinée
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