
J’ai commencé tout jeune à faire du bateau à voile, principalement avec mon père car c’était son
métier. C’était alors des bateaux de croisières généralement. Puis je me suis mis à la planche à voile
avant de monter mon premier projet à 15 ans avec mon premier bateau. Ce dernier avait pour
objectif de participer au célèbre championnat du Mardi Soir du Yacht Club de Cherbourg mais
aussi aux autres compétitions cherbourgeoises avec un équipage de moins de 16 ans. Nous avions
cette envie d'aller « chatouiller » les grands. 

Puis du je me suis lancée dans un programme J/80 avec Eb Racing pendant 2 ans avec lequel mon
équipage et moi-même avions participé au circuit français. J’ai ensuite découvert le Match Racing et
le Diam 24 pour le Tour de France. C’est grâce à ces deux supports que j’ai pu intégrer le Pôle de
Normandie et le Normandy Elite Team. J'ai ensuite obtenu les quotas pour être sportif de haut
niveau. Puis je me suis lancé dans la course au large principalement en class 40 avec la Transat
Jacques Vabre, la Normandy Channel Race ainsi que le programme IRC.
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"Depuis le début, j'ai toujours eu ma licence au YCC. C’est mon club de coeur, tout le monde se
connaît, s’entend bien et avance dans le même sens, notamment depuis quelques moi avec la mise
en place d’entraînement de Match Racing et d'IRC. Le club a toujours été derrière nous pour nous
soutenir techniquement et financièrement et je suis convaincu que le YCC prendra de plus en plus
de l’importance en France. 
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Actuellement je suis toujours sur le circuit Class40 avec deux bateaux, l’un pour la Normandy Channel Race
qui part en mai 2021 et un autre pour la transat Jacques Vabre pour l'automne 2021.

Parallèlement je prépare le Tour de France en juillet en Diam 24 ainsi que la Rolex Fasnet Race sur Raging
Bee. 
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