
Historique de la section d’après M. DIEDERICHS Gérard  

Président jusqu’en 1999 

Trésorier Général de l’UNAP, de l’Ecole de Voile et du CDV67 

Président d’Honneur de l’A.O.Gazélec section voile 

Avec le concours de Yolande RUGRAFF 

 

 

 La section Voile a été fondée en 1970 en même temps que le plan d’eau de Plobsheim. 

La réunion de création a eu lieu à STRASBOURG aux ARM/ES, rue de Molsheim ; Le siège d’ES à cette 

époque. Son premier président, M. Gérard NUSSWITZ était soutenu par un trésorier emblématique : 

M. Renaud BOWE. 

Après deux ans, eu lieu la fusion avec l’Electric Club Rhin composé d’agents de la centrale 

thermique.  

 La première dotation de la CCAS consistait en un Vaurien et une Caravelle, bateaux à la mode 

dans les années 70. M. NUSSWITZ avait un habitable et déjà quatre autres habitables appartenant à 

des « extérieurs » complétaient la flotte. 

 La flotte a été étoffée par un Ponant sur le budget de la CMCAS et un Vaurien de l’Electric Club 

Rhin. Ont suivi un 420 et un X4.  

 

 A cette époque il n’y avait aucun bâtiment, pas même un club house, une simple plate-forme 

en gravier avec trois slips de mise à l’eau. L’ACAL s’est approprié le tiers Nord, Jeunesse et Sport Ecole 

de voile le tiers sud. Le tiers central étant dévolu aux autres clubs. L’entente entre ces entités a 

toujours été cordiale. 

 Les premières infrastructures ont été aménagées au sud : les bâtiments ont été démontés dans 

la cité EDF de MARCKOLSHEIM par les membres des clubs, puis remontés sur la base. 

 

Très vite, il s’est tenu une Coupe CCAS. Epreuve de voile nationale. Cette première grande 

régate de Vauriens sur le plan d’eau de Plobsheim, a été marquée par un fort coup de vent samedi en 

fin d’après-midi. La bourrasque n’a duré que cinq minutes. Les bateaux ont presque tous chaviré. Le 

lendemain matin on ramassait encore des débris à l’écluse du ROHRSCHOLLEN. 

Beaucoup de travaux sont été effectués par les membres travaillant à la centrale EDF, tel que 

le hangar de la base SCHOCH qui avait d’abord été monté sur le terrain de la centrale avant d’être 

déménagé. Dans ces années, les planches à voiles étaient nombreuses sur la base et l’AOG pas en 

reste. Les agents EDF fabriquaient le râtelier installé au bout du parking du GAZELEC. 

 

 



 C’est en 1976 que la famille RUGRAFF découvre la voile en Corse. Immédiatement, Bernard 

inscrit tout le monde à la section voile du GAZELEC. En 1980, le club se dote d’optimists et ouvre sa 

propre école de voile dirigée par Bernard RUGRAFF. IL est entraîneur de 1980 à 1995, date à laquelle 

il devient arbitre de voile. Leurs fils régatent sur des épreuves nationales.  

 En 1990 Gérard DIEDERICHS prend sa retraite et se retire peu à peu de la voile. Bernard devient 

vice-président jusqu’en 1999 où il est élu Président. Gérard est toujours membre du club et n’a raté 

aucune cotisation malgré une très faible présence sur la base.   

  Avec le soutien de Renaud BOWE et Jean-Pierre VOISIN, le club se dote de croiseurs côtiers 

et développe la flotte de LASER. Le secrétaire Michel FALCON est remplacé par Yolande RUGRAFF en 

2004. Patrick TIESSLER reprend la trésorerie après le décès de Renaud. La maladie l’empêchera de 

poursuivre et aujourd’hui c’est Emmanuel BEZAUT qui tient les cordons de la bourse.  

Le dernier investissement sous l’aire RUGRAFF est le pavillon et il n’en est pas peu fier !  

 

 

 En 2014, Bernard est très affaibli par la maladie et souhaite confier la présidence de son club 

à quelqu’un d’autre. Christophe SCHEECK est élu en 2015. Yolande cède sa place à Luc GOELLER. 

 

 Des mutations sont en cours au niveau des instances supérieures : CMCAS, Etat, FFVoile, etc. 

Elles auront un impact certain sur notre section. Les autres clubs de la base tout comme l’UNAP 

subiront forcément, eux aussi, des changements dans les années à venir. Un comité et des membres 

actifs très impliqués seront un gage de prospérité ; allons de l’avant pour profiter au maximum de ce 

loisir si particulier qu’est la voile notre région.  

 

 Bon vent ! 

 


