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Agnès LAPEYRE
Née le 27/10/1967 
 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
 

Navigation
 
Convoyages et charters
- Transatlantiques et transpacifiques sur unités de prestige :
o Monocoque de 42 m (vendredi 13)
o Catamaran de 18 à 25 m ("Tahiti", Fountaine Pajot et prototypes divers)
o Skipper permanent depuis 16 ans sur catamaran prototype de 15 m accessible
et manœuvrable par des personnes handicapées physiques.
 
Pêche
- Marin pêcheur à bord d'un thonier de 25 m basé à IRUN ( 4 saisons )

 
Marine Marchande
- Cadet Pont et Machine sur cargo multipurpose de 180 m de long transatlantique
(compagnie Unishipping ).
 
Autres
- Suivi de chantier
o Construction du catamaran Handi 48 ( 15 m )
o Préparation de voiliers prototypes pour courses transocéaniques ( Yves Parlier – 
Fauconnier…).
- Création et gestion d'une école de voile à HENDAYE ( flotte de First Class 8 )
 
Régates et raids
- Expédition polaire féminine Antartica-Coskipper d'Isabelle Autissier 2002.
- Expédition en Antarctique hiver 2005 – 2006 avec Isabelle Autissier, Erik 
Orsena, cameramans Thalassa et Arte , chercheurs du C N R S.
- Expédition South Georgia ( Antarctique ) Octobre – Novembre 2006 avec I . 
Autissier
- Programmes régatiers sur Moth Europe et First Class 8 – Classement national.
- Raids sur Hobiecat 16 ( Thaïlande et Sierra Leone ).
 
 

Formation et Conseil
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Formateur de formateur F.F.V.
- Formateur de cadre fédéral voile
- Elaboration de modules de formation référencés au niveau national.
- Pilotage pédagogique des premières sessions.
 
Conseiller auprès de sites sportifs touristiques
- Recrutement d'animateurs sportifs et agents de maintenance.
- Mise en place des formations ( accueil – technique -, avec le CESI ).
- Description de poste, évaluation, définition d'objectifs.
( pour le groupe Transmontagne, pour validation professionnelle , Stations de ski 
Hautes Alpes et Alpes Maritimes, Cap Découverte Albi ).
 
 
 
Ski
 
- Responsable de l'organisation technique, logistique et sécurité des 
championnats de France 2000 de ski alpin handisport.
- Responsable de station de ski : 22 personnes – Chiffre d'Affaire CA : 3MF.
- Pisteur secouriste, snowmaker, dameur, artificier.
 
 
 
 
FORMATION
 
- Brevet Patron Plaisance (Marine Marchande)
- Brevet d'Etat 1°-2° degré voile
- Juge, arbitre fédéral voile
- Brevet d'Etat 1°-2° degré Pisteur Secouriste
- Brevet d'Etat 1° degré Ski Alpin
- Artificier spécialiste en déclanchement d'avalanche
- Formation de pompier professionnel
- DEUG Sciences Economiques
 
 
 
Formation Techniques
- Hydraulique ( hydroem, La Rochelle )
- Mécanique Marine ( Volvo – Penta, La Rochelle )
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- Accastillage ( Harken, La Rochelle )
- Soudure ( Métal – Tonda, Queyras )
 
 
 
Langues
Anglais – Espagnol
 
Autres
Permis bateaux A et B Permis Auto et Moto.
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