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Mes PERMIS :  
 

Permis Mer Côtier :    14 novembre 1987 

Permis Fluvial S et C :     29 mars  2001 

Extension Hauturière :  28 mars 2013 

C.R.R. :      29 juin 2005 

 

Formations , expérience et stages  
 

Formation à la voile légère  à l’ENM nantes montluc de 1973 à 1975 au CNCAS de sucé sur Erdre 

Participation à quelques régates en  dériveur sur vaurien et  420 

Propriétaire de bateau habitable depuis 1980 :  Corsaire (5.50m) , super mistral sport (7.20m), Ecume 

de mer (8.20m) , folie douce (9.00m),  sun odyssey 32 ( 9.70) et actuellement Merry Fisher 755 basé à 

piriac sur mer ; 

 Zone de navigation fréquentée de St Malo à  Oléron : 20 à 40 jours de navigation familiale /an 

Locataire de bateau : skipper sur  Fantasia et sun shine  (bretagne sud) , dufour 38 (corse et nord 

sardaigne) , gibsea 37 (croatie du nord) , sun odyssey 37 (croatie du sud ) , océanis 361 (corse du nord ), 

oceanis 41 ( sicile) 

Participants à plusieurs régates en habitable : 4 participations au challenge des portuaires comme 

équipier sur : first 35,  sélection, sunshine, et first 31.7  et 5  participations comme skipper à la yannick 

coho (sun fast 32i , sunshine, dufour 34, dufour 34E, sun odyssey 36i ) , skipper à la baticup 2013 sur 

sun odyssey 32  

Perfectionnement : 

Octobre 2012 : 1 semaine, stage Formation Chef de Bord les GLENANS à Paimpol  (SALONA 37),  

Octobre 2010 : 1 semaine stage SECU Les GLENANS à COZ CASTEL  (sun odyssey 37) 

Encadrement : 

Co-fondateur activité croisière côtière avec le CNCAS de sucé sur erdre puis avec la section 

voile de l’asgen . Encadrement sur différents bateau de location ( gibsea 302, sunshine, feeling 

426, bavaria 30, ….) puis sur le sun odyssey 36 et 371 « trait d’union » de  la CMCAS de Nantes  
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