
 
 
     

Cher Equipage, 

Bienvenue à la seconde édition de la Wäistrooss Regatta ! 

Voici quelques informations pratiques nécessaires au bon déroulement de l’événement : 

• Une caution de 5 € est demandée par numéro d’étrave (numéro pour le bateau) 

• Pour faciliter les inscriptions, nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez venir avec la 

somme exacte ou avec de la petite monnaie (2,5 EUR par siège) 

• Le déroulement des événements: 

 

 
 

I. ARRIVÉE SUR LE SITE DE LA COMPETITION (VOIR PLAN EN ANNEXE)

08:00 Accueil des équipages:

Pour les véhicules tractant les remorques:

Entrée par le port de Schwebsange

Débarquement des bateaux en face du ponton

Parquage des remorques derrière le site de compétition

Pour les autres véhicules:

Parking à côté du Hall 

Enregistrement:

Dans la caravane de l'organisation (près du ponton)

II. LA REGATE

09:30 Réunion des délégués près du ponton (1 personne par équipage)

10:00 Première mise à l'eau - descendre la Moselle vers Remich

10:30 Dernière mise à l'eau 

10:45 Tous les bateaux doivent être derrière la ligne de départ

11:00 Premier départ

12:15 Appontage des bateaux

III. L'APRÈS REGATE

13:15 Remise des prix

13:45 BBQ !

Attention, une fois la ligne d'arrivée franchie, les bateaux sont invités à attendre 

le passage du dernier concurrent avant de pouvoir retourner au ponton

Une fois les bateaux désarmés et chargés sur les remorques, les équipages sont 

invités à se rendre au "HALL" situé à 300m de l'entrée du port avec disponibilité 

de parking
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• Comme les véhicules sans remorque devront se garer à 500m du lieu de la compétition, il est 

recommandé de rassembler les affaires des compétiteurs dans le véhicule qui remorque qui lui 

sera plus accessible. 

• Pour les fans et entraîneurs, il est possible de suivre la course à vélo en prenant le chemin de 

halage le long de la rive allemande de la Moselle. Pour y accéder, pédaler jusqu’à Remich, 

traverser la Moselle et revenir jusqu’au départ. Après la course, reprendre la rive 

luxembourgeoise en empruntant le pont de Schengen. 

• Les compétiteurs pourront se changer dans les tentes « vestiaire » mais devront mettre leurs 

affaires en sécurité surtout en cette période estivale accueillant de nombreux touristes, les 

organisateurs déclinant toute responsabilité pour vol, perte ou détérioration de biens. 

• Pour tout problème de dernière minute, vous pouvez contacter le +352 621 79 66 83 ou le +352 

621 147 497. 

 

Bonne chance pour votre course et un tout grand merci pour votre participation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENTRÉE DU PORT DE SCHEBSANGE          MARINA 

 

 

 

 

  PARKING TRAILER   

  PONTON    

  SITE DE STOCKAGE DE BATEAU  
  TENTES VESTIAIRE ET CARAVANCE INSCRIPTIONS 

  DOUCHES    

  
SITE BBQ + PARKING VOITURES SANS 
REMORQUE 

  TOILETTES   
 

 

 


