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Lieutenant de vaisseau

Carrière avant la prise de commandement
Incorporé au sein des équipages de la flotte au début de l’année 1991, le lieutenant de vaisseau Largeteau 
intègre l’école de manœuvre et de navigation la même année. Breveté manœuvrier, il rejoint la frégate de  
surveillance « Nivose », toujours en phase d’armement à Lorient, afin de préparer sa traversée de longue 
durée et son transit vers Nouméa, son futur port d’attache. Après deux années de campagne en Nouvelle 
Calédonie, il est admis au BAT manœuvrier en janvier 1995. Affecté sur le PSS « Aramis », il est 
sélectionné un an plus tard pour suivre le brevet supérieur de la spécialité de navigateur. 
 
A l’issue de son stage embarqué sur le bâtiment remorqueur de sonar « Antares », il est affecté à bord du 
bâtiment base de plongeurs démineurs « Styx », bâtiment sur lequel il occupe successivement les postes 
de chef du quart passerelle et d’officier en second. Cette affectation lui ouvre un large spectre de 
responsabilités tant dans le domaine de la manœuvre que dans celui de la gestion des ressources 
humaines. Il organise et participe à de nombreux exercices de déminage dans le nord de l’Ecosse ainsi 
qu’en mer du Nord. En septembre 2005, il est désigné chef du secteur « Timonerie » du CMT « Pégase » 
et participe à la poursuite du déminage du secteur Est de la Manche. Après avoir suivi la formation des 
officiers spécialisés de la marine à l’Ecole Navale d’avril à septembre 2007, il est affecté en qualité de  
chef du service « Pont – service courant » de la frégate de défense aérienne « Forbin ».  Il participe à la 
finalisation de l’armement de la frégate à Lorient et à Toulon.

A l'issue de cette affectation, le lieutenant de vaisseau Vincent Largeteau est désigné  commandant en  
second et officier de manœuvre du remorqueur de haute-mer « Tenace ». Il participe a cette occasion à 
plusieurs remorquages hauturiers ainsi qu’à de nombreux contrôles de pêche en qualité de contrôleur 
européen. 

Il est titulaire de la médaille de la défense nationale échelon or. 
 
Le lieutenant de vaisseau Vincent Largeteau est marié et père de trois enfants.
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