
 

 

OSTERLING 30 m2 

 
 

Architecte: B. Wilke 

Chantier : B. Wilke (Kiel) 

Année de construction : 1937 

Rénovation : 1998 - 2000 

Longueur : 9,90 m 

 

Maître bau : 2,30 m  

Tirant d’eau : 1,30m 

Gréement : Sloop bermudien 

Visible Bretagne Nord 

Contact: Marc Bourgeois 07 78 82 80 75 

Mail: marcisabourgeois@yahoo.fr 
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Historique : 

OSTERLING est un 30 m2 de la classe Allemande des croiseurs de course croisière (jauge de 1928 

à 1949).  

Construit en 1937 pour la Luftwaffe, OSTERLING a été réquisitionné en 1945 par le gouvernement 

Anglais comme prise de guerre. A ce titre des documents du Loyds indiquent qu’il fut un temps la 

propriété de sa Majesté King Georges. 

Après une refonte complète,  dans les années 2000,  de la structure, des bordés de fond, du pont, des 

superstructures et des aménagements, le bateau restera dans un hangar de 2003 à 2010. 

Depuis, OSTERLING navigue en Bretagne et en Manche de juillet à septembre, l’hivernage se 

faisant sous hangar 

 

Caractéristiques : 

Coque - Pont - Gréement : 

• Coque bordée mahogany + Pitchpin sur membrures acacia ployé 

• Rivets cuivres 

• Quille et varangues en chêne 

• Pont en cp Epoxy sur baronnage lamellé/collé (année 2000) 

• Coque en excellent état. Bordés de fond remplacés en 2000 

• Vernis en parfait état 

• Mat en spruce réalisé en 2015 par le chantier Jézequel 

• Bôme à enrouleur 

• Gréement dormant changé en 2015 

• Etai en tête, patatras et basques en dynema 

• Accastillage très bon état 

Voiles : 

• Grand voile 2015 

• Foc 2015 

• Solent 2017 

• Code 0 sur emmagasiner Karver 2017 

• Genaker 

• Tourmentin 

 

Equipement intérieur : 

• 2 bannettes dans le carré (dont une cercueil) 

• 1 bannette dans le poste avant 

• Table à carte transformable en table de carré 

• Réchaud gaz 1 feu sur cardan 

• Evier avec 2 robinets /pompe (Eau douce, eau de mer) 

• Vaigrage latté 

• Vernis intérieur très bon état 

• Sellerie très bon état 



 

 

Electronique:  

• Loch Speedo 

• VHF ASN 

• 1 traceur Garmin 

Sécurité - Mouillage : 

• 1 mouillage avec ancre FOB 20 kg + 30m de chaine 

• 1 mouillage avec ancres alu, bout plombé et 10m de chaine 

• Survie 2013 à réviser 

• 1 pompe de cale électrique automatique 

• 1 pompte de cale manuelle 

•  

Moteur - Energie : 

• Moteur Nanni 14 ch 2019 (50h de marche), révisions annuelles par professionnel 

• Hélice bipale fixe 

• réservoir 25 litres 

• 2 batterie 2016 et 2018 


