
                    

                     DANIEL

           Skipper professionnel

	
     Brevet d'Etat Voile 

       propriétaire d'un Lagoon 410

Expériences professionnelles

- Saison 2012-2013..: Skipper free-lance charters et convoyages 
caraïbes et méditerranée. 

- Mai 2012 ..........: Transat Les Sables – Pointe à Pitre Lagoon 450. 

- 2011 – 2012......: Skipper free-lance charters et convoyages 
caraïbes et méditerranée. 

- Eté 2011.....: Skipper free-lance charters privés et convoyages zone 
caraïbes. 

- Hiver 2011.................: Skipper d’ALPHA (Feeling 55) 

- Eté 2010..................... : Convoyage transatlantique d’ALIDADE 
(Catana 581) Skipper. 

- Hiver 2010.................: Skipper free-lance charters privés et 
convoyages zone caraïbes – Support et logistique Route du Rhum. 

- Eté 2009..................... : Convoyage transatlantique de 
SCHEHERAZADE  (Palmer&Johnson 80’) Skipper. 

- 2008 - 2009.............: Skipper de SCHIDER (Swan 62) : Charters 
haut de gamme avec équipage, zone caraïbes, clientèle 
internationale. 



- 2004 - 2006 ............: Skipper d’ALIDADE (Catana 581) : Charters 
haut de gamme avec équipage, zone caraïbes, clientèle 
internationale. 

- 2003 - 2004.............: Skipper de BONAVISTA (Privilège 65) : 
Charters haut de gamme avec équipage, zone caraïbes, clientèle 
internationale. 

- 2001 - 2003.............: Skipper de KOM TIKI (Marquises 56 navire de 
propriétaire) : 3 transats, navigation caraïbes, Bahamas, Floride et 
Méditerranée. 

2000 – 2001..............: Skipper d’ALEXANDRA (Bahia 46 flotte 
Stardust Platinum) : charter haut de gamme.

- Saison 2000...............: Skipper free-lance charters privés et 
convoyages zone caraïbes.

- 1998 – 1999..............: Charters privés, convoyages et expériences 
enseignement voile en flottille, Transatlantique Antilles – Métropole. 

-1997 - 1998.............: Responsable secteur croisière : Amis de la Voile 
de Pointe à Pitre école de croisière, régates zone caraïbes. 

- 1992 - 1997............. Responsable voile dans diverses structures 
(Club Med, Club Nathalie Simon, Maison de la mer...) en France, 
Grèce, Turquie, Israël et Antilles. 



Formations scolaires et professionnelles

2004 ............... : Brevet de Petite Navigation Côtière (STCW 95) 

1997 ................ : Brevet de Patron Plaisance Voile 

1995 ................ : Brevet d’état d ‘éducateur sportif Voile, option 
habitable 

1994 ................ : Formation professionnelle d’Ouvrier de maintenance 
en marine de plaisance 

1989 à 1993.. : Qualifications fédérales voile légère, FFV 

1991................. : Baccalauréat série B (économie) 

Langues étrangères: 

Anglais............ : lu, écrit et parlé couramment 

Allemand ........ : bonnes notions 

Espagnol......... : bonnes notions 

Divers: 
Nationalité française ; 42 ans ; dégagé des obligations militaires 

Hobbies: 
Surf, Kite-surf, régates, parapente, plongée et voyages culturels.
Piano jazz, musique, photo et lecture.
Séjour en hiver 1996 de 6 mois au chili pour la recherche de sites 
d’implantation d’un centre nautique. 


