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Association Walt
CAPTAIN ALTERNANCE, LE MONOCOQUE QUIVA
HISSER HAUT LES COULEURS DE L’APPRENTISSAGE
Armer un voilier aux couleurs de
Walt pour participer à la 12eédition
de la Route du Rhum, le 6 novembre
2022, c’est l’idée de l’association de
prormotion de l’alternance et de ses
partenaires : l’Afpa, le groupe Fore,
TalisBusinessschool, les MFR et
Aftral. Le voilier de course est d’ores
et déjà baptisé : Captain Alternance.
Avec deux navigateurs parés sur
les pontons : l’expérimenté Lalou
Roucayrol et le jeune barreur Keni
Piperol. Le monocoque a été
construit {‘‘avecdes matériaux à 98 #
recyclables’) par une équipe
d'experts composites, d'ingénieurs,
d’architectes, de spécialistes en
systèmesembarqués et de
préparateurs. "II en faut desjobs
pour construire un bateau I”: avant
même de populariser l’alternance sur
toutes les antennes pendant
la course, le site dédié présente
plusieursdizaines de métiers.Mais
"avec la mise à l'eau de Captain
Alternance le 6janvier 2022, c'est
une étape importante de ce projet

qui est franchie, explique Olivier
Gauvin, délégué général de
l’association Walt. Avec ce bateau,
nous allons hisserhaut les voiles de
l’alternance et mettre en valeur
les métiers,dont ceux de la voile.”
Le dimanche 6 novembre 2022, tous
lesconcurrents - une flotte de plus
de 120voiliers,en six catégories
s’élanceront sur un seul et même

parcours, inchangé depuis 1978,
année de la création de la reine des
courses transatlantiques. Cultivant
un héritage solidement ancré entre
Saint-Malo et la Guadeloupe, par
OC Sport Pen Duick, organisateur de
l'épreuve. •

nD’INFOS

https://captain-alternance.fr

Le 7janvier 2022 au Verdon-sur-Mer (Gironde), le Captain Alternance avec
à la barre Keni Piperol, en compagnie du renard vert, mascotte de Walt.
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