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Préambule :  
Le bateau nommé LA-GAZ-ELE (FRA 4198) est utilisé de manière générale par des 
membres de l’AOG en loisirs (régulièrement les samedis et occasionnellement en 
semaine) et en compétition selon le calendrier des courses de la ligue « Grand 
EST » (régates sur le plan d’eau de Plobsheim uniquement). 

• son affectation au plan de son amarrage est la bouée  N° 223. 
• la jauge Osiris du voilier construit en 1997 est à jour : sa période de validation 

cours du 17/08/2015 au17/08/2019 
Concernant son entretien, le renouvellement de l’accastillage et des jeux de voiles 
ces travaux sont effectués régulièrement pour que la bateau reste compétitif.  

____________________ 
 
 
Fait marquant : en 2017 le bateau a eu 20 ans ; 
le jour de la Régate interne (2/07/2017) a été 
l’occasion de fêter cet anniversaire entre 
équipiers ; le pain surprise personnalisé façon 
« puzzle » aux couleurs du bateau a ravi les 
participants. 
 
 
 
 
 
 
 
Côté « activités » :  

• le bateau et ses équipiers ont participé, avec d’autres embarcations, à la 
journée de cohésion d’un groupe d’enfants (le 22 juillet 2017). Encadrer par 
Jean-Philippe DREYER les enfants ont été sensibilisés aux particularités de la 
navigation à voile (gréement du bateau, notions sur les différentes 
manœuvres à bord du voilier, de l’orientation des voiles, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• les équipiers de La-Gaz-Ele ont participé à la ½ journée « secours en milieu 
aquatique » du 20 mai 2017 organisé au Pavillon du club et animé par 
Frédéric FISCHER 

 
 

• idem à l’occasion des journées « Rentrée des 
sports » de l’Office des sports de la ville de 
Strasbourg (1 & 2 sept. 2017 place Kléber) et 
« Rentrée des associations » de la Maison des 
associations (23 & 24 sept. 2017 à la Citadelle) 
où l’AOG tenait un stand avec exposition de 
bateaux pour donner de la visibilité à notre club 
et espérer en retour des nouvelles adhésions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déroulé de la saison 2017 : 

• avant de pouvoir prendre part aux régates de la 
saison 2017 la proue du bateau devait être 
réparé ; ce travail de qualité en interne (par Denis  
Kieffer et Didier Hoffart) a immobilisé le voilier 
durant un bon mois ; l’équipage a dû renoncer à 
s’inscrire aux 2 premières régates prévues en mars.  

 
 
!	 12 mars : Régate / l’OUVERTURE :  
!	 19 mars : Régate  /C’est le Printemps :  
 non inscrit : bateau en réparation 
 
 
!	6 & 7 mai : 		Régate 	/Micro - Osiris  
 - 15 micros et 3 habitables 
 Barreur : Bernard RICH 
 Equipier : Christian SATTLER,  
 Météo /samedi : vent faible / 3 à 4 noeuds  
        Dimanche : vent établi / 8 à 9 noeuds 
 - Classement : 2ème sur 3 habitables 
 
!	 14 mai : Régate  /Bientôt l’ETE:  
 Pétole : course annulée 
 
 



 
 
!	 20 mai : Journée « Portes ouvertes 
AOG:  
 Sorties découvertes de la voile (agents ES, 
familles et amis) 
 
 
 
 
 
!	 21 mai : Régate  /LA BANANE :  
 Barreur : Bernard RICH 
 Vent bien établi 

 Classement 10è sur 11 bateaux : deux manches ont été ponctuées par des 
arrêts pour effectuer des réparations à bord (accastillages défectueux) 

  
 
!	17 & 18 juin : Régate  /LA MELTING PLOB’S :  
 Barreur : Bernard RICH 
 Equipiers : Christian SATTLER, Pierre RIGAL  
 Météo /samedi : vent établi  
        Dimanche : vent établi, forcissant 

- Classement : 17ème sur 22 classés 
- A noter : le bateau n’a pas fini la course suite à la blessure à la tête du 

barreur lors de la remise en place de la bôme au niveau du vis-de-mulet 
(l’axe de fixation était sorti de son logement) 
 
 

!	 17 août :  
- Nettoyage de la carène 

	
	
!	 10 septembre : Régate  / L’EUROPEENNE : 
 Pétole : annulée 
 
 
!	 7 et 8 Octobre : Coupe du Rhin AOG  

Préparation du bateau pour l’organisation de la Coupe du Rhin et participation 
à l’encadrement des courses .  

 
 
!	 30 sept. & 1 octobre : Régate  / Le RAID :  
 Vent très fort et rafale sur la ligne de départ (26 nœuds) : annulée 
 Barreur : Bernard RICH 
 Equipiers : Christian SATTLER, Didier HOFFART  
 
Remarque : la Grand-voile acquise fin 2016 a été endommagée au niveau du 
guindant suite aux fortes rafales. La voile, sous garantie, a été renvoyée aussitôt au 
fournisseur « VEGA VOILES » au Grau du Roy pour réparation (pour info : elle a 
nous a été livrée en février 2018 et la réparation a été contrôlée le 17 mars 2018). 
 



 
 
!	 Octobre :  

Participation aux après-midi d’initiation à la voile destinées aux personnes qui 
se sont inscrites à une formule AOG proposée sur nos stands situés aux 
journées « Rentrée des sports 2017 /2018 ».  

 
 
!	 2 novembre :  

Le bateau est remonté à terre (au portique 
de levage « nord ») 

Nettoyage de la carène et dépose de 
certains équipements intérieurs et extérieurs 
 
 
!	 4 novembre :  

Journée rentrée des bateaux 
 Petit entretien et bâchage ;  

- sur la barre, la marche d’intérieur, etc, sera mis une couche de vernis au 
cours de l’hiver. 

- l’emmagasineur sera démonter pour être mieux positionné par rapport au 
guide de la bosse.  

 
!  Les principaux achats 2017 : 
 

 - 2 pots d’antifoulling (Micron Extra EU) 
qui sera appliqué lors de la période 
estivale 2018  
- 1 produit de nettoyage (carène)   
- du petit cordage 
 

 
!  Autres :  

- participation à la sortie au Gaschney du 25 & 26 février 2017  
- le remplacement du « Spi » a été reporté sur 2018 (décision du Comité) 
- divers reportages photos de manière bénévole (pour le site internet) 
- le montage d’une vidéo sur la sortie du bateau (nov. 2017) 
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