
 Vincent BOURDIN
       

11 Chemin de Bouilles
34660 Cournonterral 
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vincent.bourdin@free.fr

    

Journaliste nautique – Skipper – Éducateur sportif voile

COMPETENCES

 Skippage de toutes unités voile ou moteur.

 Convoyages solitaire ou en équipage toutes durées, toutes destinations

 Cours de voile, formation, mise en main

 Chantier, maintenance, refit, motorisation, électricité, composite, gréement, 
accastillage

 Rédacteur  multilingue  tous  sujets  nautiques  (destinations,  équipement, 
courses, etc) Français, anglais, espagnol, italien.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis juin 1996
Création de l'association Cap au large, basée à Sète : une école de croisière ouverte à 
tous, personnes handicapées, valides, jeunes en difficulté (association toujours en 
activité) www.capaularge.org  .   Construction d'un voilier aluminium de 17 mètres 
(aménagements, accastillage, motorisation, gréement, etc). Gestion de flotte, recherche 
de financements, accueil de groupes, encadrement, etc.

Depuis 1998
Skipper indépendant : nombreux convoyages sur différents supports, multiples 
encadrements de croisières et de régates (voiliers de toutes tailles)

De 2000 à 2001
Voyage familial en voilier

Depuis 2008
Skipper pour Team Winds, flotte de location de Grand Surprises basée à Marseille 
(convoyages, régates d'entreprises, etc)

Depuis 2011

http://www.capaularge.org/
mailto:vincent.bourdin@free.fr


Équipier puis skipper du trimaran 60' ORMA Grand Large Émotion (ex-Sopra)

        Depuis 2001
Journaliste nautique pour plusieurs magazines : Mer et Bateaux, Bateaux magazine, 
Neptune Yachting, Pneumatique Magazine, Boat International, Meer und Yachten. 
Essais de bateaux, récits de régates et de croisières, dossiers techniques et 
équipement. Plus de 100 publications de 1 à 16 pages.
Auteur du livre « Plaisance d'Exception », octobre 2012, éditions Glenat.

Et aussi :

• Éducateur sportif de voile : Les Glénans, Cap au large, Voile Impulsion, etc 
(depuis 1996)- Formateur de moniteurs, formateur pour le BEES voile habitable 
et le BPJEPS Croisière.

• Jury et examinateur aux examens pratiques et théoriques du Capitaine 200 pour 
les Affaire Maritimes de Sète.

• Statut d'auto-entrepreneur depuis mai 2011
• Équipier occasionnel sur plusieurs maxis classiques (Eleonora, Moonbeam, 

Atlantic, etc.) et modernes (French Spirit, TP52, Swan 601, etc.)

FORMATION

1986 : Baccalauréat B
1989 : Diplôme d'études fondamentales en architecture (DEFA)
1996 : Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 1er degré voile habitable
1996 : Brevet de Patron de Plaisance à la Voile (BPPV)

INTERETS ET LOISIRS

Voile,  voyages,  lecture,  modélisme  (voiliers  et  voitures),  aquarelle,  photographie, 
saxophone, ...

Bon niveau d’anglais et d'espagnol
Notions d'italien
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