
GLCR - 9 JUILLET 2020

Réunion de tous les participants

REGATTA.LU  RELOADED



BIENVENUE
28 bateaux  

•22 sailing schools (14 lycées différents)  

•   3 sailing students  

•   3 adultes en stage de voile  

28 skippers + 25 co-skippers 

> 100 équipiers (élèves, étudiants, stagiaires) 

> 160 personnes au total 



Parrainage de Monsieur Claude Meisch, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

Organisateurs :



Offre des vestes softshell à tous les élèves et étudiants.



Prend en charge les frais du GeoRacing et des dossards 





Offre une gourde à tous les participants. 



- Nouvelles dates : 30 août - 5 septembre 

- Ouverture à de nouveaux participants (élèves, étudiants, stagiaires en voile … ) 

- Nouvelle procédure d’inscription 

- Adaptation aux dispositions luxembourgeoises et françaises  

- Déclaration sanitaire de tous les participants avant départ 
(absence de symptômes, pas de contact récent avec personnes positives … ) 

- Voyage en bus : bus désinfecté + port des masques et gestes barrière 

- Sur place :  

- équipage = groupe (sans distanciation, sans masque) 

- contact entre groupes : respect des règles (distanciation / masques) 

- Repas sur les bateaux, sauf dîner d’adieu à La-Trinité-sur-Mer

REGATTA.LU & CORONAVIRUS 



PROGRAMME



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

- Départ à 21h00 du Petit Glacis 
avec deux autocars 

- Voyage pendant la nuit 

- Prévoir boissons et collations 

DIMANCHE 
30 AOÛT 2020



- 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 

- Dîner sur le bateau (Port Haliguen)

LUNDI 
31 AOÛT 2020



- 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 

- Beach clean-up (à confirmer) 

- Dîner sur le bateau  
(Port Haliguen)

MARDI 
1 SEPTEMBRE 2020

1 SEPT



- 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)

MERCREDI 
2 SEPTEMBRE 2020



- 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)

JEUDI 
3 SEPTEMBRE 2020

3 SEPT



- Manches de régate en deux 
groupes, tour de bouées (parcours 
banane) et/ou parcours côtier 

- Traversée vers La-Trinité-sur Mer, 
arrivée avant 16h 

- Chargement des bus 18h - 19h 

- 19h30 : Closing Ceremony au 
Restaurant « Chez Jaouen »  
(sous réserve des dispos. sanitaires) 

- Départ en bus vers 22h

VENDREDI 
4 SEPTEMBRE 2020



- Arrivée au Glacis dans la 
matinée 

SAMEDI 
5 SEPTEMBRE 2020



Horaires d’ouverture de la porte seuil du bassin à flot au Port-Haliguen : 

- Lundi 31/8 :       1h25-8h03 et 13h31-20h21 

- Mardi 1/9 :         2h06-8h41 et 14h13-20h56 

- Mercredi 2/9 :    2h43-9h15 et 14h50-21h58 

- Jeudi 3/9 :         3h17-9h45 et 15h25-21h58 

- Vendredi 4/9 :   3h49-10h15 et 15h56-22h28 

Une entrée ou sortie du bassin en dehors de ces heures ne sera pas possible.  
Tous les participants doivent veiller à respecter ces horaires, notamment pour le départ au 
matin, sinon ils resteront bloqués dans le bassin jusqu’à la réouverture dans l’après-midi !

IMPORTANT



CONSEILS PRATIQUES



- RENCONTRES Skipper/Co-skipper/Equipage recommandées 

- ADMINISTRATION : à faire avant le 24/07/2020 (infos et documents sur regatta.lu) : 

- payement des frais de participation 

- autorisation parentale (si mineur) —> SNJ 

- fiche médicale —> SNJ 

- autorisation droit à l’image / protection des données —> SNJ 

- Regatta.lu 2020 HANDBOOK disponible à partir de fin juillet sur regatta.lu  
en formats PDF et EPUB

CONSEILS PRATIQUES

http://regatta.lu
http://regatta.lu
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- TRAVELBAG 

- Voir regatta.lu 

- Pas de valise ! 

- Sac de couchage 

- Protection froid + protection soleil 

- Chaussures de sports 

- Gants 

- Documents (carte d’identité, carte de sécurité sociale) 

- Argent de poche 

- Approche « Zero Waste »

CONSEILS PRATIQUES

http://regatta.lu
http://regatta.lu


- LA VIE A BORD 

- Respect, collaboration, amitié ! 

- Rangement et propreté 

- Repas et boissons fournies (sauf voyage en bus) 

- Pas d’alcool < 18 ans 

- Autorité du skipper et du co-skipper 

- Sécurité 

- Compétition  

- Fairplay

CONSEILS PRATIQUES



TIRAGE AU SORT DES BATEAUX
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