
YACHT CLUB DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
 

       Association sans but lucratif 
                                               – Cercle de voile et de surf –  

 
 

Yacht Club du Luxembourg Compte bancaire : CCPL : LU55 1111 0328 4458 0000 

Stage de voile personnalisé 
 

Le Yacht Club de Luxembourg propose des stages de voile personnalisés pour adultes et jeunes 
adultes, débutant(e)s et avancé(e)s. 

 
Tarif (2 jours) : 

 
Pour adultes : 220 €  

Pour membres du club : 200 €  
Pour jeunes (<18) et étudiant(e)s : 100 €  

Le groupe se limite à 6 – 9 participants ! 

 
Programme et horaire approximative pour le weekend 

 
Ø 10 : 00 Début du cours partie 1 

- Tenue de sport vêtements (chaussures) de sports ainsi qu’une deuxième garniture. 
(Néoprène/ chaussures néoprène conseillées) 

- Théorie de la voile  

- Instructions de sécurité (les vestes de sauvetages sont mises à votre disposition) 

- Gréement du dériveur (Topper OMEGA1, RS QUEST2 ou RS Vision3) 

- Mise à l´eau du dériveur 

- Pratique de la voile avec les manœuvres de base 

- Dessalage correctement du dériveur 

- Amarrage du dériveur et soulagement du gréement pour la pause de midi 

Ø 13 : 00 Pause midi (la durée de la pause midi peut varier en fonction des participants) 

- Pour la pause de midi veuillez amener un pique-nique léger 

Ø 14 : 00 Début du cours partie 2 

- Pratique de la voile avec les manœuvres de base  

- Amarrage et sortie du dériveur de l´eau 

- Démontage du gréement du dériveur 

Ø 17 :00 Fin du cours 

- Il y a des vestiaires et des douches à votre disposition 
 

 
Pour plus de renseignements et pour l’inscription n’hésitez pas à me contacter ! 

Meilleures salutations, 
 

Leo Fiume (l.fiume@hotmail.com, 691741519) 
 

 

 
1 https://toppersailboats.com/wp-content/uploads/2018/08/OMEGA-Rigging-Instructions.pdf 
2 https://www.rssailing.com/wp-content/uploads/guides/RS_QUEST_RIGGING_MANUAL.pdf 
3 https://www.hastingssc.org/downloads/rs_vision_owners_manual.pdf 
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Comment trouver la Base Nautique du YCL 

 
 

 


