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                                                – Cercle de voile et de surf – 

 

 
 

CALENDRIER SPORTIF  2021 
 
 
 

27/28 mars     Ouverture de la base YCL 
 
17/18 avril  Stage de voile pour adultes 
 Jour d’accueil et initiation à la voile  
 

24/25 avril Régate 1/6 « Warm Up » (champ. 2021 – toutes séries) 

 Certificat de capacité A- Eaux intérieures (A-Schäin, 1/7) 
 
1/2 mai Stage de voile pour adultes 
 Jour d’accueil et d’initiation à la voile 
 

8/9 mai   Régate 2/6 « Coupe de la Grande-Région » (champ. 2021 – toutes séries) 

 Certificat de capacité A- Eaux intérieures (A-Schäin, 2/7) 
 
13 mai Certificat de capacité A – Eaux intérieures (A- Schäin, 3/7) 
 
15/16 mai  Certificat de capacité A – Eaux intérieures (A- Schäin, 4/7) 
 
29/30 mai Stage de voile pour adultes 
 Jour d’accueil et initiation à la voile  
 

5/6 juin   Régate 3/6 « Coupe du Président » (champ. 2021 – toutes séries) 

 Certificat de capacité A – Eaux intérieures (A- Schäin, 5/7) 
 
12/13 juin Certificat de capacité A – Eaux intérieures (A- Schäin, 6/7) 
 
19/20 juin Certificat de capacité A – Eaux intérieures (A- Schäin, 7/7) avec épreuve 
 
 

26/27 juin   Régate 4/6 « Coupe d’Été » (champ. 2021 – toutes séries) 

 
 

3/4 juillet Championnat « Ponant » (national et international) 
 
10/11 juillet  Stage de voile pour adultes 
 Jour d’accueil et d’initiation à la voile  
 
17- 31 juillet Ecole de voile pour jeunes I & II (inscription via www.snj.lu) 
 
 

11/12 septembre Régate 5/6 « Coupe d’Automne » (champ. 2021 – toutes séries)  

 Certificat de capacité A – Eaux intérieures (A- Schäin, 1/3 dates de réserves) 
 
18/19 septembre Stage de voile pour adultes 
 Jour d’accueil et initiation à la voile 

http://www.snj.lu/
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25 septembre Régate 6/6 « Final Race » (champ. 2021 – toutes séries) 

 Finale du championnat 2021 avec remise des prix et dîner de clôture 
 
2/3 octobre Stage de voile pour adultes 
 Jour d’accueil et initiation à la voile 
 Certificat de capacité A – Eaux intérieures (A- Schäin, 2/3 dates de réserve) 
 
9/10 octobre Certificat de capacité A – Eaux intérieures (A- Schäin, 3/3 dates de réserve) 
 
16/17 octobre Stage de voile pour adultes 
  Jour d’accueil et initiation à la voile 
 

23/24 octobre   Clôture de la Base YCL 
 
 
 
 
 

Adresses de contact – mode d’inscription : 
 

Inscription et informations pour les régates : 
 

Serge Harles   Gsm : 621 197 171  
Email : serge.harles@pt.lu 
 

 

Licences sportives FLV : 
 
Laure Stein   Gsm : 621 540 431  

Email : steinlaure@gmail.com 
www.flv.lu 

 
 
Certificat de capacité A – Eaux intérieures (A- Schäin) 
 
Marco Speyer   Email: mspeyer@pt.lu 
Alex Blinkhorn  Email: blinkhorn@gmx.net 
Claude Welter  Email: horsered@hotmail.com 
 
 
Stage adulte 
 
Leo Fiume   Gsm 691741519  

Email : l.fiume@hotmail.com 
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Jour d’accueil et initiation à la voile :  
 
Leo Fiume   Gsm 691741519  

Email : l.fiume@hotmail.com 
 
Alex Blinkhorn  Gsm: 621 155 366 

Email: blinkhorn@gmx.net 
 

Jeanne Winandy  Gsm: 691706499  
Email : secretaireYCL@gmail.com 

 
 

 
 

Avis Important : 
 

Toutes les régates sont régies par le règlement de course FLV 2017/21.  
La détention d’une licence valable FLV est obligatoire. (ATTENTION au Circulaire 01/21 dans le contexte de la 
pandémie COVID-19, www.flv.lu) 
L’assurance responsabilité civile pour dériveurs incluant les compétitions est obligatoire.  
 
Obligation d’immatriculation ou d’identification : 
 

II est interdit à tout ressortissant luxembourgeois ou toute personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg de 
conduire un bâtiment de plaisance qui ne soit pas régulièrement immatriculé ou identifié. (Article 13 de la loi du 23 
septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance …) 

 

 

www.ycl.lu 
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