
 
Regatta.lu Sailing Schools 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). 

 Pendant une semaine, du 7 au 13 avril 2019, des équipages de 4 à 5 élèves vivront et 
navigueront sur des yachts de 10 m, encadrés par un skipper et un co-skipper du GLCR. Plus 
qu’une compétition sportive, Regatta.lu est une initiation à la voile pour les jeunes, aventure 
et amusement garantis.  

Réunions préliminaires 

Jeudi 8 novembre 2018  

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. 

Mercredi 27 mars 2019  

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 7 avril 2019 

Rendez-vous à 20h40 sur le parking du Petit Glacis. 

Départ à 21h00 du Petit Glacis avec deux autocars de « Voyages Vandivinit ». 

Lundi 8 avril 2019 

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 9 avril 2019 : 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 

Dîner sur le bateau (port de La-Trinité-sur-Mer) 

Workshops en collaboration avec sila.lu - Zero Waste Lëtzebuerg a.s.b.l. 

Mercredi 10 avril 2019 : 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 

Dîner sur le bateau (port du Crouesty) 

Workshops en collaboration avec sila.lu - Zero Waste Lëtzebuerg a.s.b.l. 

Jeudi 11 avril 2019 : navigation dans la baie de Quiberon 

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 

Soirée commune au port du Crouesty (Maison du port) 

  



Vendredi 12 avril 2019 : 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 

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 13 avril 2019 

Arrivée au Glacis dans la matinée  

 

Remise des trophées 

La remise officielle des trophées aura lieu le 25 avril 2019 au sein du Lycée de l’équipage 
gagnant.  


