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Skipper (Capitaine 200 Voile Breveté depuis 2009)

Depuis 2012-2016 : gestion d’un catamaran de 40’ 
et encadrements de séjours croisière et kitesurf.

Expertise du bateau, achat, travaux : éléctricité, moteur, structure, gréement dormant et courant, 
aménagement, traitement de la coque et renforts des ailerons.
Voyage métropole->Antilles sept 2013 à avril 2014
Mise en place, vente et encadrement de croisière avec ou sans encadrement kitesurf.
Références sur www.catamaran-samaya.blogspot.fr

Depuis déc 2007 : charter, séjours voile-escalade, convoyage, formation, entretien.
Travail en indépendant sur bateaux professionnels, de location, ou de propriétaires. 
charter en croisières voile/escalade et voile/kite. 
Principalement sur Catamaran de 50’ mais également sur monocoques de 50 à 60’.
Quelques expériences sur d’autres bateaux comme : 
Alondra, Sparkman & Stephens 76', Ketch acier 23m de 1961, équipage anglophone. 
Avel Mor, Foalkboat de 1965 (plans de 1941), vieux gréement bois et coque à clins.

2006-2007 : formation Capitaine 200 Voile STCW 95.
Capitaine 200 Voile (ex BPPV), Capitaine 200 (ex BPPN),
PCMM, CRO, CFB incendie, Médical 2, Capacitaire Pêche.

Guide de haute montagne (SNGM-UIAGM) BEES 2ème degré

Depuis 2003 : guide indépendant basé à Chamonix et Grenoble, références sur www.gireg.com

Alpinisme, escalade, canyoning, ski hors-piste, ski de randonnée, cascade de glace.
Expéditions polaires (plusieurs séjours au Spitzberg, proximité du pôle Nord).
Activités spécifiques : mise en place et encadrement de séjours pédagogiques avec des 
publiques en difficulté et de séjours de rupture avec "En Passant Par le Montagne".

Moniteur de kitesurf (IKO)

Depuis 2012 : j’officialise l’enseignement que je dispense depuis plusieurs années, à bord ou en voyage, en 
passant le diplôme international IKO.

Formations scolaires et supérieures

1998 : DUT Science et Génie des Matériaux, stage en R&D chez Dynastar.
1996 : Bac S

Compétences générales

Langues : 
Anglais (lu, parlé, écrit), vocabulaire courent et spécifique voile, travail fréquent avec une clientèle 
anglophone en montagne. Espagnol (parlé).

Informatique : 
Maxsea, bureautique générale Mac et PC, traitement des images et vidéos.
Internet : Flash, html et php. Conception et réalisation de mon site pro www.gireg.com

Nautiques : 
Entretien, expertise et réparations générales sur bateaux et matériel de glisse.
Pratique régulière du surf, kite, SUP, dériveur.


