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CV NAUTIQUE 

1974 | 2007
• Croisières annuelles au départ de La Rochelle : la côte atlantique entre Ouessant et Gijon, à l’époque de la nav à l’estime, de St Lys radio et 
 des relevés à la gonio. D’abord simple matelot, je suis devenu skipper grâce au partage de l’expérience paternelle.
 En parallèle de cette expérience sur des « gros » bateaux, je pratique le dériveur en école de voile (optimist, 420, laser, catas de sport)
 et à titre perso en achetant d’abord un 420 à 14 ans, puis un HC16 à 20 ans.
• Aout 1989  : Croisière Marseille – Corse – Marseille sur un Fandango.
• 1990 – 1992  : Skipper d’un First Class 8 - gagne le championnat Régional universitaire (Poitou Charente). 
• 1994 : Eurocat et Course de l’Edhec.
• 1995 - 1996 : Service militaire sur le patrouilleur P400 LA RIEUSE (55m de long) dans l’océan Indien. Basé à La Réunion, navigations 
 vers Maurice, Madagascar, Mayotte, les Glorieuses, les Seychelles, et quelques ilots français dans le canal du Mozambique. 
• 1996 : Croisière La Rochelle – Santander – Gijon – La Rochelle.
• 1998 - 2008 : 10 ans de régates en Surprise : Obelix trophy (2iemes en 2001), Semaines de LR, Européens Surprise en Suisse 
 et à LR, Grand prix Ecole navale, Grand prix du Crouesty, entrainements d’hiver à LR etc …
• 2008 :  achat du Sélection 37 WANAKO à Frejus, avec deux copains. Entrainements d’hiver à La Rochelle.
• 2009 : Wanako ; équipage de trois, Pornic – Gijon – Pornic  (13iemes / 22).
• 2010 : Wanako ; équipage à trois, convoyage La Rochelle - Gran Canaria en moins de 10 jours, sans pilote donc en relais de solitaires à la barre.
• 2010 :  Wanako ; équipage à trois, Transatlantique ARC Gran Canaria – St Lucie. Victoire dans notre classe (22 bateaux) et 
 deuxièmes au global de la flotte croisière (171 bateaux), sans allumer le moteur et sans pilote.
• 2011 juin : Wanako ; transmanche Southampton – Cherbourg puis Cherbourg – Lorient.
• 2017 juin :National Hobie Cat 16 : 9iemes/28 avec le HC16 acheté en 1991.
• 2017 - 2022 : Croisières en bretagne sud et régates saucisson / vin rouge sur Wanako ! 
• 2023 : Parcours de qualification sur Swan 651 FUTURO - Les Acores - Le Fastnet - La Trinité sur Mer.
     


