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Philippe FELIX 

Skipper 
Professionnel 

Né le 12 mars 1968 
 

170 rue Thoulon 
83000 TOULON 

 
06 20 31 20 93 

pfm.felix@gmail.com 

Savoirs  

Sécurité 
Technique maritime 
Régate 
 
 
 
 

Breveté Capitaine 200 
Breveté capitaine 200 Voile  
Ingénieur ENSTA (2001) 
Officier de Marine (EN 89) 
 

Langues  

Anglais : courant 

A proposA proposA proposA propos    

Expérience industrielle Expérience industrielle Expérience industrielle Expérience industrielle 
nautismenautismenautismenautisme    

Bio  

Après 29 années au sein de la  Marine Nationale remplies de voyages à 
travers les différentes mers du monde, j’ai décidé en 2020 de me consacrer à 
l’exercice de la fonction de skipper sur des navires à voile et à moteur. 
 
Breveté Capitaine 200 et Capitaine 200 Voile, propriétaire d’un voilier de 37 
pieds depuis 10 ans, j’ai une longue expérience de la plaisance et de la 
régate sur des voiliers de 40 à 50 pieds. Une transat/régate en duo en 2019 
sur un 43 pieds, plusieurs croisières en Méditerranée sur catamarans ; fils 
d’un courtier maritime ayant exercé sur Royan et La Rochelle, naviguant 
depuis ma plus tendre enfance, je suis quelqu’un de confiance et polyvalent.  
 
Mes enfants sont maintenant autonomes, je suis donc disponible pour des 
croisières ou des convoyages, sans préavis. 
  
Inscrit maritime à ENIM, assuré RC skipper et dirigeant de la SAS ARMT 
permettant une facturation, je vous apporte sérénité et expérience. 

2019-2020 : Chef de projet sénior SNSM : Chantier naval Couach (Arcachon) 

2008–18 : Management de l’entretien de navires militaires (Toulon) 

2006-08 : Enseignement (Toulon) : directeur de l’enseignement  

2001-04 : Ingénierie, études et développement (Paris) 

1992-2007 : Exploitation (Toulon/Brest) : chef mécanicien embarqué 

 
ExpériencExpériencExpériencExpérience nautique (extrait)e nautique (extrait)e nautique (extrait)e nautique (extrait)    

Sept 2020 : Voiles de Saint Tropez. Vainqueur de la série IRC C (19 voiliers) 

sur un Grand Soleil 43 « Couleur Soleil ». Régleur – Embraqueur. 

Eté 2020 : Préparateur Lagoon 42 neuf en vue d’une transat janvier 2021. 

Déc.2020 : Transat/régate ARC : Canaries – Ste Lucie ; équipier en duo sur un 

Sun Odyssey 43  

Eté 2019 : Skipper familial sur Lagoon 440 Sud Corse, Nord Est Sardaigne (2 

semaines) 

Avril 2019 : Assistant propriétaire sur catamaran Privilège 465 en Corse – 

Sardaigne (3 semaines) 

Déc. 2018 : Equipier en duo sur l’IMOCA FACEOCEAN entre Cadix et 

Toulon 

Avril 2018 : Régate Tahiti Pearl Regatta sur Harmony 52 – Skipper (3 

semaines) 

Sept 2017 : Voiles de Saint Tropez. Troisième de la série IRC B sur un Felci 49 

« Flo d’Orient ». Régleur GV. 

1998-2010 : Régates sur Surprise, Grand Surprise, Sun Fast 3200 

1990 et 1991 : Tour de France à la voile sur Sélection 37 – Equipier d’avant 

 
 

 Président et vice-président d’associations de voile sur la rade de 

Toulon – Organisateur de régates 

2013 : Organisateur de la parade départ de la Tall Ship Race 

2016 : On Water Supervisor (OWS) de l’étape qualificative à Toulon de la 

Coupe de l’America (catamarans 45 pieds) 

2017 : Organisateur de la parade nautique d’accueil de Sébastien Destremau 

après son Vendée Globe 

2018 : Organisateur de la parade nautique d’accueil de l’Hermione à 

Toulon 

2018 : Coordonateur local de l’étape du GC32 TPM MED CUP  

 (catamarans 32 pieds) 

 

SAS ARMTARMTARMTARMT    
 

www.armtoulon.fr 
 

AAAActivités et RRRRéalisations 
MMMMaritimes et TTTTouristiques 

Profil  

Polyvalence 
Adaptabilité 
Simplicité 

Société  

Responsable d’évèResponsable d’évèResponsable d’évèResponsable d’évènements nautiquenements nautiquenements nautiquenements nautiquessss    


