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Groupe Luxembourgeois de Croisières et de Régates
Cher membre,
Le comité du GLCR a le regret de vous annoncer l'annulation de son stage en Hollande programmé pour la semaine du 2 au 9
avril 2021. En effet la situation pandémique et son évolution ne nous permettent pas l'organisation de ce stage. Les acomptes
versés vont être remboursés dans les jours et semaines à venir. Pour rappel vous trouvez ci-dessous les opportunités que le
GLCR sait proposer aujourd'hui aux candidats du permis mer pour passer un examen pratique sur l'eau encore cette année. Le
prochain stage en Hollande sera probablement organisé pendant les vacances de pâques en 2022.
Regatta.lu UPDATE: 25 inscriptions équipages élèves, 5 inscriptions équipages étudiants et 4 inscriptions équipages candidats
de formation permis mer. Donc un total de 34 bateaux pour lequel le GLCR vient d'avancer les acomptes. Dans notre contingent
d'avant réservation, il ne nous reste qu'un seul bateau. Ceci est un dernier appel à tous les candidats de formation permis
mer, qui souhaiteront participer à leur stage de formation pratique Permis Mer ( stage d'été 2021, voir en bas ) pendant notre
semaine de régate, à ne plus attendre et de s'inscrire pour que le GLCR puisse réserver ce dernier bateau encore disponible
aujourd'hui. Il est clair que les premiers inscrits et ceux qui ont bien réglés leurs acomptes seront servis. Pour tous les autres, le
GLCR ne serait pas à même de répondre à leur demande.
27 Skippers et 19 Co-Skippers se sont inscrits au 4.3.2021. Pour un bon déroulement de notre événement, il nous manque
encore au moins 8 à 9 Skippers et 16 à 17 Co-skippers. Pour contrôler, si vous êtes bien inscrit ou non, il suffit simplement de
vous connecter et d'aller dans la rubrique 'membre' et puis cliquez sur 'événements' pour vous faire afficher vos inscriptions.
Veillez-bien que votre adhésion au club serait encore valable pendant la régate et qu'en tant que skipper à disposer d'une licence
sportive valable pour cette période.
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.
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.
Événement: Pour vérifier si vous vous êtes bien inscrit à un événement, allez dans la rubrique Membre et cliquez
sur Evénements. Dans la rubrique Club, vous trouvez Helpdesk et Tutorials pour vous vous faire aider dans vos démarches.
Stages:
Stage d'été 2021 en Bretagne avec une formation pratique du Permis Mer et une participation à la semaine de
Regatta.lu. Les catégories d'équipier débutant et compétent s’adressent à tous les candidats ou ex-candidats Permis
Mer, qui souhaitent participer à l’événement dans un équipage avec d’autres candidats. Deux jours de participation à la
régate sont garantis. La formation pratique Permis Mer commence le 3e jour. Dans la mesure du possible il sera tenu
compte des souhaits des participants quant à la composition de l’équipage. Les frais de participation s’élèvent à 770 €
par personne, compris dans le prix le ravitaillement complet du lundi matin à vendredi midi ainsi une rallonge du 4.9 au
5.9.2020 sans ravitaillement, pas compris est le transport aller/retour de Luxembourg à la baie de Quiberon,
embarquement dimanche, le 29 août au soir possible. Cliquez ici pour vous s'inscrire, n'oubliez de vous connecter
avant.
Le stage d’automne 2021 avec entre autres la formation pratique du Permis Mer se déroulera en Croatie au départ de
Biograd (Marina Kornati) du 2 au 9 octobre 2021, responsables Claude Muller et Robert Wetz. Cliquez ici pour vous
inscrire.
Rencontre virtuelle: Une soirée d'information sur les i de la Voile: iNavigation, iRadar/AIS, iMeteo, iVHF et iMagazines.
Démonstration de quelques APPS dans le domaine de la navigation et de la VHF par les présentateurs Patrick Biwer et Serge
Courtois. Prière de vous inscrire en cliquant ici à notre présentation pour recevoir le lien ZOOM de cette visioconférence

AC2021: La 36e édition reportée en raison d’un nouveau confinement à Auckland. ACE (America’s Cup Event), l’entité
organisatrice de la plus prestigieuse régate du monde, a fait savoir que les courses seraient reportées sans préciser toutefois à
partir de quelle date exactement Luna Rossa Prada Pirelli et Emirates Team New Zealand pourraient commencer à s’affronter. Le
premier jour de réserve prévu au calendrier est le mardi 9 mars, mais il semble qu’ACE n’envisage de donner le coup d’envoi
qu’à partir du mercredi 10 mars.

Pour le comité
Serge Courtois

