
GLCR - 9 JUILLET 2020

Skippers Meeting

REGATTA.LU  RELOADED



SKIPPER : 

- Permis mer ou équivalent 

- License sportive —> flv.lu 

- Membership GLCR 

- Paiement caution du bateau 
CO-SKIPPER : 

- Équipier qualifié 

- Membership GLCR

PRÉREQUIS

http://flv.lu
http://flv.lu


A BORD 

- Skipper = responsable légal 

- Co-Skipper = aide et soutien au 
skipper  

- Équipiers = actifs sous autorité 
et responsabilité du skipper 

- Sécurité et fairplay

RÔLE(S) DU SKIPPER  
ET DU CO-SKIPPER
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glcr.lu/stages/skipperspool



- N’oubliez pas d’amener vos 
VHF portables  
(au moins 1 par bateau)

VHF + GPS TRACKER



- Par bateau : set contenant 

- 2 dossards 

- 2 x 8 serre-cables 

- A fixer à l’avant du bateau 
(câbles de garde / Reling)  
avant de quitter le port 

- A enlever à l’arrivée à  
La-Trinité-sur-Mer et à remettre 
au Comité de Course

DOSSARDS



A TERRE 

- Skipper et co-skipper = 
animateurs SNJ,  
responsables de leur équipage 

- Instructions du Comité de 
Course (skippers meetings)  

- Préparation du bateau 

- Avitaillement

RÔLE(S) DU SKIPPER  
ET DU CO-SKIPPER

Extrait de la convention entre le GLCR et le SNJ : 

Le SNJ : en faisant fonction de co-organisateur. La régate est couverte  
par l’assurance-accident et l’assurance responsabilité civile dont le SNJ 
bénéficie pour ses activités ; en reconnaissant les co-skippers et skippers 
comme animateurs bénévoles du SNJ pour les besoins de la régate.





glcr.lu/regate/2020 regatta.lu 



INSTRUCTIONS DE COURSE



ANNEXE



- Instructions et formulaire sur regatta.lu/skipper 

- Délai pour l’envoi de la demande à claude.muller@me.com : 25/07/2020 

- Joindre permis mer (ou équivalent), sauf si le congé-jeunesse vous avait déjà été 
accordé pour le mois d’avril 

- Ne pas oublier de signer vous-même la demande !

CONGÉ-JEUNESSE

http://regatta.lu/skipper
mailto:claude.muller@me.com
http://regatta.lu/skipper
mailto:claude.muller@me.com


- 2 minibus ACL  
—> Lorient (samedi) : 
10 places (110 €) —> complet 

- 2 bus élèves (double decker) 
—> Haliguen (dimanche soir) : 
2 x 10 places (110 €) 
—> s’inscrire dès 15/07/20  
sur www.glcr.lu 

- voiture privée  
—> Lorient (samedi) 
—> Haliguen (dimanche)

TRANSPORT SKIPPERS 
LUX-BRETAGNE




