
 

 

Une initiation à la régate du 8 au 14 avril 2018 dans la baie de Quiberon (France) 

Regatta.lu – Sailing Schools est une régate, compétition sportive en mer, inscrite dans le calendrier 

officiel de la Fédération Luxembourgeoise de Voile, tout en constituant une initiation à la voile pour 

des jeunes de l’enseignement secondaire. Pendant une semaine, du 8 au 14 avril 2018, des équipages 

de 4 à 5 élèves représenteront et défendront leur lycée. Chaque groupe sera accompagné et guidé sur 

un yacht de plus de 10 m par deux adultes en tant que skipper et co-skipper expérimentés, dont une 

bonne partie travaille d’ailleurs dans le domaine de l’éducation. 

Réunions préliminaires : 
Le jeudi 9 novembre à 18h30 au Lycée Josy Barthel Mamer : 

• Réunion d’informations pour nouveaux participants 

Le mercredi 21 mars 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 

Le mercredi 21 mars après la réunion d’informations : 

• Skippers meeting 

Programme 

Dimanche 8 avril 2018 
Rendez-vous à 20h40 sur le parking du Petit Glacis. 

Départ à 21h du Petit Glacis avec deux autocars de « Voyages Emile Weber ». 



Lundi 9 avril 2018 
Petit-déjeuner au « Breizh Hotel » à Crac’h 

Arrivée à La Trinité-sur-Mer 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 La Trinité-

sur-Mer 

20h30 : dîner commun au restaurant « Chez Jaouen ».  

Mardi 10 avril 2018 : navigation dans la baie de Quiberon  
En fonction de la météo et suivant les instructions du comité de course : tour des bouées 

(entraînements et / ou manches) 

Après-midi : croisière avec possibilité de mouillage auprès de l’île d’Houat 

Dîner sur le bateau 

Mercredi 11 avril 2018 : navigation dans la baie de Quiberon 
En fonction de la météo et suivant les instructions du comité de course : tour des bouées, parcours 

côtier (entraînements et / ou manches) 

Dîner sur le bateau  

Jeudi 12 avril 2018 : navigation dans la baie de Quiberon 
En fonction de la météo et suivant les instructions du comité de course : tour des bouées, parcours 

côtier (entraînements et / ou manches) 

Soirée commune au port du Crouesty  

Vendredi 13 avril 2018 : navigation le matin 
En fonction de la météo et suivant les instructions du comité de course : tour des bouées et parcours 

côtier vers La Trinité-sur-Mer, (manches) 

Retour des bateaux à la Trinité-sur-Mer pour 16h au plus tard, chargement des bus entre 18h et 19h  

A partir de 19h30 : closing ceremony à La Trinité-sur-Mer 

Départ en bus vers 22h 

Samedi 14 avril 2018 
Arrivée au Glacis dans la matinée 

Remise des trophées 
La remise officielle des trophées aura lieu dans le lycée vainqueur. (date à définir) 


