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Groupe Luxembourgeois de Croisières et de Régates
Rencontre Amicale 8.11.2021 Début 20:00 au Centre Culturel de Weimerskirch. Attention COVID CHECK EVENT. Les
participants doivent se munir de leur certificat sous forme numérique (p.ex. PDF sur leur appareil mobile) ou sous forme
papier.

Een Törn durch d’Härz vun der Ostsee mat Visiten zu Stockholm, Mariehamn, Turku, Helsinki, Talinn, Kuressaare a Visby. Dauer
vun der Rees ca 75 Minuten. Eng Präsentatioun vum Lucien Kail.

Disponibilté Parking

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.

Formation 2022
Module 3 Stage Manoeuvres sous Moteur le weekend du 9./10.4.2022 le prix s'élève à prix de 310€ par personne au
départ de Bruinisse en Holland. (Aquavitesse) resp. Patrick Biwer.
Stage de pentecôte en Hollande (Formation Permis Mer et A-Mer ) du 23.5 - 29.5.2022 au départ de St Annaland. (32
places réservées pour candidats PM ou A-Mer) resp. Guy Hornbeck.
Stage en Grèce (Avancés, Flottille) du 4.6 - 10.6.2022 resp. Claude Muller (en planification).
Stage sur l'ile de Majorque (Avancés, Flottille) du 18.6 - 24.6.2022 resp. Charles Ries (en préparation).
Stage d'été en Bretagne (Formation Permis Mer et A-Mer ) du 3.9 - 10.9.2022 au départ de la baie de Quiberon en
Bretagne. (24 places réservées pour candidats PM ou A-Mer) resp. Patrick Biwer.
Stage d'initiation à la voile (Formation A-Mer) du 24.9/25.9.2022 au prix de 310€ par personne au départ de Bruinisse
en Hollande, resp. Robert Gorza.
Stage d'automne en Croatie (Formation Permis Mer ou Avancés, Flottille) au cours du 1.10 -8-10-2022 dont un
groupe avec 24 places réservées pour candidats PM ou A-Mer, resp. Robert Wetz.

Regatta.lu - 2022: L’édition 2021 a, malgré les circonstances encore exceptionnelles (Covidcheck), connu un grand succès car
elle a su mobiliser quelque 250 personnes réparties sur 40 voiliers issus d’un grand nombre de lycées luxembourgeois et
d’universités différents. La plus-value pédagogique d’une semaine de voile est énorme et les jeunes profitent à plusieurs niveaux
des valeurs et des expériences véhiculées à travers la pratique de la voile : découverte de la navigation en mer, initiation aux
techniques de voile, découverte du milieu marin naturel, vivre en groupe à bord, reconnaître la force des éléments naturels et ses
propres limites, se faire de nouveaux amis, team-building, fairplay… Des moments thématiques (Transat-Mini…) sont prévues
ainsi continuer avec notre projet d’inclusion en poursuivant notre collaboration avec le centre pour le développement intellectuel.
Pour rappel Regatta.lu est un événement nautique organisé par le Groupe Luxembourgeois de Croisière et de Régate (GLCR),
en étroite collaboration avec la Fédération Luxembourgeoise de Voile (FLV) et le Service National de la Jeunesse (SNJ).
Les dates de la 7e édition de Regatta.lu ont été fixées du dimanche, 28 août au samedi, 3 septembre 2022. Tout comme en
2021, nous partirons du Port-Haliguen (Quiberon), avec une escale de deux jours à Belle Île / Le Palais. Par contre, il y aurait
une limitation de nombre de bateaux participants à savoir 20 bateaux réservés aux écoles, et 10 aux universités ou équipages
d’adultes.

Les inscriptions des élèves se font comme dans le passé par l’intermédiaire des responsables d’école ou individuellement/par
équipage, qui peuvent déjà s’inscrire sur le site www.regatta.lu et réserver des bateaux. Les skippers et les co-skippers sont

équipage, qui peuvent déjà s’inscrire sur le site www.regatta.lu et réserver des bateaux. Les skippers et les co-skippers sont
priés de s'nscrire sur notre website en cliquant ici, n'oubliez de vous connecter avant. Les inscriptions sont dorénavant possibles.
Pour des amples renseignements, consultez les sites www.glcr.lu et www.regatta.lu
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.

