
Morgan   
  

31 ans, Permis B (véhicule)  
En couple, 2 enfants  
 

CAPITAINE 200 
 
COMPETENCES ACQUISES 

Manœuvres de monocoques et catamarans jusqu’à 25m, 
Gestion d’un groupe jusqu’à 45 personnes, Mise en place de 
l’activité touristique. Connaissance des sites naturels sur 
l’archipel Guadeloupéen, navigation entre St-martin et les 
Grenadines. 

Anglais, français et créole courant. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis  juin 2017                    Skipper indépendant , marin remplaçant sur la Guadeloupe ,maintenance 
gestion et exploitation, conciergerie de navires sur St-François .  

Septembre 2015 à Mai 2017   Capitaine sur Le Roma , navette moteur pour les days charters sur petite-terre, 
en alternance avec des convoyages et skippages ( lagoon , fountaine pajot etc 
…) entre st-martin et les grenadines . 

Octobre 2014 à février 2015   Second sur « Corentin », bateau du patrimoine, vieux gréement (lougre de 
l’Odet ), croisière journée ou semaine entre le Golf du Morbihan et Brest. 
Armada de l’espoir 2015 

Septembre 2013 à juin 2014 Capitaine sur cigarette 36ft, 450 cx - Excursion à la journée Marie-galante, les 
Saintes, Petite-Terre et  Grand-cul-de-sac marin  

Octobre 2011  à mai 2013 Second sur PASSION 2 (catamaran 75ft) – Excursion à la journée Marie-
galante, Les Saintes en partenariat avec le Club Med  

Janvier 2010 à août 2011  Marin sur PARADOXE (catamaran 82ft) – Excursion à la journée Petite Terre, 
Marie-Galante, Les Saintes 

EXPERIENCES PERSONNELLES 

Plusieurs navigations en solitaire, Jouet 6.80 et Amel Kirk, sigma 32, Edel cat    
Navigations sur semi-rigide et cigarette 
Plusieurs navigations en équipage, monocoques et catamarans (Jouet, first, Amel, fontaine-pajeot, sims et 
nautitech) : Guadeloupe/Sainte-Lucie/Saint-Martin 
Résident permanent sur Jouet 6.80 durant 6 ans et sur Sigma32 durant 2 ans  Guadeloupe 

FORMATION 

2012 Module 5 capitaine 200, certificat général d’opérateur (CGO), médical 2 

2008 Capitaine 200 et certificat de capacité, validés en 2011 
PCMM, Certificat restreint de sécurité et certificat d’aptitude à la pratique RADAR 
et  ARPA 

2007 Prépa kiné 
2006 Première année de médecine  
2005  Obtention du baccalauréat Général – Série économique et sociale 
 


