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Date de prise de commandement
05 juillet 2003

Grade au moment de la prise de Commandement
Lieutenant de vaisseau

Carrière avant la prise de commandement
Entré dans la Marine en 1979, le capitaine de corvette Le Gall opte pour la spécialité de manœuvrier. 
Après sa formation il embarque sur le dragueur côtier « Eglantine », puis sur le bâtiment d’essais et de 
mesures « Henri Poincaré » à Brest. Admis au cours du  brevet supérieur de navigateur en 1985, il sert 
successivement, à l’issue du cours, à bord du dragueur océanique « Narvik » et de la goélette Etoile. 
En 1990, après une année de campagne à Mururoa il rejoint le remorqueur de haute mer « Tenace » à 
bord duquel il effectue une mission d’assistance aux pêches à Saint-pierre et Miquelon.  
En 1992, nouveau séjour dans le pacifique à bord du pétrolier « Punaruu » .A l’issue de son séjour 
Outre- mer, il est affecté à l’Ecole Navale, en qualité d’instructeur. Il est nommé au commandement  
du remorqueur « Maïto» basé à Muruoa en 1996. 
En 1997, il est admis au concours de l’Ecole Militaire de la Flotte, section officiers spécialisés 
(Nauti). 
Promu enseigne de vaisseau il sert successivement à bord du bâtiment d’expérimentations de la guerre 
des mines « Thétis » puis à bord du bâtiment de commandement et de ravitaillement « VAR » en 
océan Indien à bord duquel il exerce les fonctions d’officier de manœuvre et de commandant adjoint 
équipage. 
En 2000, il prend les fonctions de commandant  en second du remorqueur ravitailleur « Révi » à 
Tahiti. Il regagne la métropole en juillet 2002 et  embarque sur le bâtiment d’essais et de mesures 
« Monge » en qualité d’officier conduite du navire. 
Le capitaine de corvette Jean-Claude Le Gall prend le commandement de la goélette « Etoile » le 
5 juillet 2003 à Rouen. 

Eléments significatifs du programme de l’Etoile juillet 2003 à  septembre 2004 : 

Eléments significatifs du programme de l’Etoile septembre 2004 à septembre 2005 : 


