YACHT CLUB DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Association sans but lucratif
– Cercle de voile et de surf –
siège social : 34, rue Cents - L-1319 Luxembourg

Chers membres et amis de la voile,
La saison 2018 rentrera sans doute dans l’histoire du YCL. Suite à la prolifération de
cyanobactéries, appelées « algues bleues », au Lac de la Haute-Sûre toute activité nautique a
été prohibée par le Gouvernement à partir du 26 juillet.
La nouvelle version de notre « championnat de Luxembourg » a été bien accueillie par les
membres et sera donc poursuivie en 2019. Il en est de même pour les cours adultes. L’intérêt
est en permanente croissance.
En 2019 aucune formation pour le brevet A ne sera offerte par les responsables du YCL. Une
nouvelle édition est prévue pour 2020.
Notre stage de voile pendant la seconde partie de la semaine de vacances de pentecôte était
un beau succès de sorte que cette sortie sera répétée en 2019. Jeanne WInandy et Alex
Blinkhorn sont vos interlocuteurs désignés.
La clôture de la base nautique est fixée au week-end du 20 et 21 octobre
prochain. Laissez-moi répéter que ce sera le dernier délai pour enlever vos bateaux.
Comme toujours, il est impératif d’évacuer tout votre matériel stocké dans les
vestiaires.
Pour nous rencontrer en ronde conviviale une dernière fois avant la pause
d’hiver, le conseil d’administration vous propose de bien vouloir participer à sa
traditionnelle sortie à l’Auberge du Lac à Bavigne le samedi soir du 20 octobre vers
18:30. L’incontournable jambon avec frites et salade sera traditionnellement suivi
d’une partie de quilles. Prière de bien vouloir réserver vos places soit via e-mail
serge.harles@pt.lu ou par portable au 621 19 71 71 jusqu’au 16 octobre au plus tard.
Il ne me reste qu’à remercier tous ceux et toutes celles qui se sont engagés pour
notre club ainsi que pour la promotion de la voile et à vous souhaiter, à tous et à
toutes, une agréable pause d’hiver.
Au plaisir de vous revoir le week-end de la clôture,
Serge Harles, président
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