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Skippers Meeting

REGATTA.LU  2022



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


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



- 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, 
selon dispositions sanitaires)  

- 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.



COMMUNICATION   
COMITÉ DE COURSE <—> SKIPPERS & CO-SKIPPERS
- Skippers meeting 

- Groupe de diffusion WhatsApp  

- Activée et gérée par le Comité de course 1 semaine avant le départ 

- Sur chaque bateau, au moins 1 personne (skipper ou co) doit être joignable 

- VHF canal 72 

- Lire les Instructions de course + annexe avant le départ !





PROGRAMME   
SKIPPERS 
CO-SKIPPERS

Vendredi 26 ou samedi 27 août 2022
Voyage à Lorient en voitures privées 
(obligatoire pour skippers des bateaux « ILORIA Bretage », facultatif pour les autres)
Réception des bateaux à Lorient en fin d’après-midi.
Dîner libre et aux propres frais
Nuitée sur les bateaux à Lorient
Dimanche 28 août 2022
Convoyage des bateaux de Lorient à Port-Haliguen pour 16h00 au plus tard. Amarrage au quai 
« Porigo ».
Voyage des skippers / co-skippers en voitures privées à Port-Haliguen
Réception des bateaux à Port-Haliguen (quai « Porigo »)
Accueil des étudiants, stagiaires et représentants du sponsor à partir de 16h00
Transfert des voitures à La-Trinité-sur-Mer et retour en bus à Port-Haliguen (à confirmer)
Dîner libre et aux propres frais
Nuitée sur les bateaux à Port-Haliguen
Lundi 29 août 2022
Arrivée des élèves vers 9 heures du matin, distribution des voiliers, avitaillement pour la journée 
de lundi, embarquement (Ponton de la Baie)
Réception des bateaux pour les skippers qui arrivent avec les élèves
Vers midi : prise en main du bateau, navigation libre, entraînement des départs
Retour à Port-Haliguen (bassin à flot du Mané) 
Dîner sur les bateaux
Mardi 30 août 2022 : navigation dans la baie de Quiberon
Avitaillement pour la journée de mardi
Stage préparatoire de régate et manche(s) de qualification
Retour à Port-Haliguen (bassin à flot du Mané)
Regatta-Party



PROGRAMME   
SKIPPERS 
CO-SKIPPERS

Mercredi 31 août 2022 : navigation dans la baie de Quiberon
Avitaillement pour les journées de mercredi et jeudi 
Stage préparatoire de régate et manche(s) de qualification
Traversée vers Belle-Île, Le Palais
Dîner sur le bateau (Port du Palais)
Jeudi 1 septembre 2022 : navigation dans la zone de Belle-Île
Départ selon indications du comité de course
Manches de régate en deux groupes, tour de bouées et/ou parcours côtier
Traversée vers Port-Haliguen, amarrage au Bassin du Mané.
Soirée Barbecue (Port Haliguen
Vendredi 2 septembre 2021 
Départ selon indications du comité de course
Manches de régate en deux groupes, tour de bouées et/ou parcours côtier
Traversée vers La-Trinité-sur Mer pour tous les bateaux, sauf les bateaux 
d’ATLANTIQUE LOCATION qui doivent retourner au Crouesty (pour 16h00 au plus tard)
Checkout des bateaux (sauf ceux de ILORIA)
Transfert des chauffeurs des voitures privées à Port-Haliguen (à confirmer)
20h00 : Closing Ceremony au Restaurant « Chez Jaouen » à La Trinité-sur-Mer 
Départ des bus vers 22h30
Nuitée sur les bateaux à La-Trinité-sur-Mer
Samedi 3 septembre 2022
Retour des skippers / co-skippers en voitures privées de La-Trinité-sur-Mer
Convoyage des bateaux à Lorient
Dîner libre et aux propres frais
Nuitée sur les bateaux à Lorient
Dimanche 4 septembre 2022
Retour des skippers / co-skippers en voitures privées de Lorient



PROGRAMME   
SKIPPERS 
CO-SKIPPERS

IMPORTANT 
Les horaires d’ouverture du bassin à flot au Port-Haliguen et du bassin au 
Palais sont à observer.
Une entrée ou sortie du bassin en dehors de ces heures ne sera pas possible. Les 
skippers 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 !



glcr.lu/regate/2022-regatta-lu/doc-class



INSTRUCTIONS DE COURSE



ANNEXE



PARCOURS CÔTIERS



PARCOURS CÔTIERS



PARCOURS CÔTIERS



PARCOURS CÔTIERS



PARCOURS CÔTIERS



- Instructions et formulaire sur regatta.lu/skipper 

- Délai pour l’envoi de la demande à claude.muller@me.com : 22/07/2022 

- Joindre permis mer (ou équivalent) et/ou autres qualifications 

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

- Indépendants : joindre certificat d’affiliation au CCSS

CONGÉ-JEUNESSE

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


- Lorient (vendredi ou samedi) en 
voiture privée (co-voiturages) 

- 2 bus élèves (double decker) 
vers Haliguen (dimanche soir) 
—> s’inscrire sur www.glcr.lu 
—> 26 places disponibles (130 €) 
sous réserve des dispositions 
sanitaires 

- voiture privée 
—> Haliguen (dimanche) 
—> transfert des voitures 
dimanche soir ou vendredi soir à 
La-Trinité-sur-Mer —> QUI ?

TRANSPORT SKIPPERS 
LUX-BRETAGNE

http://www.glcr.lu


QUESTIONS ? 

REMARQUES ?


