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« Captain Alternance » : Walt et le chantier Lalou Multi engagent un bateau sur la
route du Rhum 2022
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Kéni Piperol participe à la fabrication de Captain Alternance -

Walt et la team Lalou Multi, le chantier naval et écurie de course au large du skipper Lalou Roucayrol, à Port-Bloc, au
Verdon-sur-Mer (Gironde), s’associent pour participer à la Route du Rhum 2022 en catégorie Class40. À la barre, le
skipper guadeloupéen de 24 ans, Kéni Piperol guidé par Lalou Roucayrol (57 ans). « Cette transmission entre deux
générations de marins symbolise les valeurs de l’alternance que Walt défend avec ses membres », déclare Olivier
Gauvin, délégué général de Walt à News Tank. À bord de « Captain Alternance », Kéni Piperol défendra les couleurs de
l’alternance.
• L’Afpa, premier partenaire du projet, s’est engagé dès le début de la construction du bateau.
• Ont rejoint ce projet de promotion de l’alternance auprès des jeunes, des parents et des institutionnels :
- Le Groupe Fore Alternance (organisme guadeloupéen qui forme Kéni Piperol à distance au métier de Community
manager) ;
- Les Maisons familiales rurales ;
- Le Groupe Talis ;
- L’Aftral.
Les porteurs du projet restent ouverts à d’autres partenaires intéressés.
Le projet « Captain Alternance » porté par Walt est lancé après le lancement du site conversationnel avec un chatbot
à l’eﬃgie du chat vert de Walt (www.walt.community) et le lancement du Guide du Routard de l’alternant.

Pour 2022, le challenge consiste à participer à la Route du Rhum 2022. Le bateau sera mis à l’eau en janvier 2022 au Verdon-sur-Mer. Il rejoin‐
dra la Guadeloupe où Kéni participera à des courses au premier trimestre 2022, puis il réalisera toute une série de courses de qualiﬁcation
avant de s’aligner au départ de la Route du Rhum, en novembre 2022, dans la catégorie Class40.

Mettre en lumière la logique de transmission de l’alternance
Kéni Piperol est un skipper professionnel déjà doté d’un palmarès et de nombreuses

«

Deux alternants participent à
la conception et à la
fabrication de Captain
Alternance »

expériences nautiques (convoyages et préparateur de courses). « Sa collaboration
avec Lalou Roucayrol s’inscrit dans la logique de transmission, pilier essentiel de l’al‐

ternance, et une valeur que nous défendons au sein de Walt. Cette aventure va per‐
mettre également de mettre en lumière la participation de deux alternants à la
conception et à la fabrication de Captain Alternance :

Un élève ingénieur en systèmes électroniques embarqués ;
Un jeune spécialisé dans les voiles, avec leurs formateurs.
C’est un formidable challenge pour Walt et ses membres aﬁn de porter les valeurs communes du sport de haut niveau et de l’alternance »,
indique Olivier Gauvin.
« Cette opération sera d’ailleurs l’occasion de parler des métiers du secteur de la voile mais également de tous les
autres métiers car l’enjeu est d’aider tous les jeunes à s’orienter. Captain Alternance nous renvoie à l’origine de
l’association et des ambitions des membres fondateurs de Walt qui consistent à parler de l’alternance au grand
public et à valoriser cette voie de formation. »
« La voile est un excellent vecteur pour communiquer sur les valeurs de l’alternance d’une manière différente. On a
tous en tête les images de ces bolides des mers qui font rêver, des récits des courses au large, des témoignages sur
la solidarité en mer. »
O. Gauvin - © D.R.

« On m’a donné ma chance et fait conﬁance »
C’est à 10 ans que Kéni Piperol a appris la voile. Le goût pour la compétition et la course au large est venu très vite
et il a mené de front ses études et les mini-transats. Après un Bac scientiﬁque, il s’est engagé dans une licence de
biologie marine. Déçu par l’aspect trop théorique de ces études, il s’est spécialisé dans les métiers du nautisme en
obtenant entre autres :
Un CQP (Certiﬁcat de qualiﬁcation professionnelle) agent de maintenance nautique
Le diplôme de marine marchande Capitaine 200+ Module voile.

K. Piperol et L. Roucayrol © D.R.

Après la Transat AG2R La Mondiale en avril 2016, il se prend « une grande claque de froid » en rejoignant la Bre‐
tagne où il suit des entrainements au sein de Lorient Grand Large avec Tanguy Leglatin, skipper et entraineur de coureurs au large.

« J’ai rencontré Lalou Roucayrol qui m’a donné ma chance et fait conﬁance pour gérer le projet Captain Alternance. C’est un projet innovant
sur le plan technique car ce bateau est moulé en une pièce unique d’une résine recyclable à 90 %, ce qui est une première mondiale. Il ne
voit pas en moi qu’un skipper qu’il aide à se perfectionner, il me fait également conﬁance dans ma capacité à gérer une équipe de chantier
qui fabrique un Class40. »

« Apprendre tout en travaillant »
« Ma mission consiste :
à rechercher des partenaires - c’est ainsi que j’ai rencontré Walt en début d’année,
à effectuer les commandes de matériel, à assurer les relations entre l’architecte et le chantier. »
« J’apporte aussi mon expérience de quatre transats auxquelles j’ai participé. Lalou vient compléter ce que je ne sais pas faire et me
conseiller. C’est un navigateur mais aussi un chef de chantier qui a beaucoup d’expérience et à qui on a conﬁé la construction d’un bateau. »

Pour Kéni Piperol, « l’alternance a cet avantage d’apprendre tout en travaillant et d'être presque assuré d’obtenir un emploi après la forma‐
tion si tout se passe bien ». « Le goût du travail manuel et intellectuel, le travail en équipe, mais aussi l’audace, le dépassement de soi »
sont des valeurs qu’il souhaite faire partager aux jeunes que l’aventure Captain Alternance va lui permettre de rencontrer.

Kéni Piperol et le chat vert de Walt - © D.R.

Walt (We are alternants)
• L’association Walt (« We Are Alternants ») est une plateforme gratuite de
popularisation de l’alternance auprès des jeunes, des parents, des entreprises, des
organismes et des CFA
• Création : novembre 2018.
• Six membres fondateurs, « représentant près de 20 % de l’offre d’alternance en
France » :
- Les Compagnons du Devoir,
- AFTRAL,
- MFR,
- Talis Business School,
- Groupe IGS,
- Agence Excellence Pro
• Appuyés par 3 membres associés :
- IFPASS,
- l’Opcommerce, OpenClassrooms.
• L’association est à l’origine de la création du site ressource Walt.community qui met
à disposition des jeunes et de leur famille toutes les informations pour réussir leur
alternance (Page carrière et école, promotion d’offres (emploi, formation), CVthèque,
infos (orientation, conseils logement, budget…), et jusqu'à 30.000 offres d’emploi en
période haute et plus de 22.000 formations en alternance référencées).
• C’est aussi un chatbot (tests d’orientation, valorisation métiers, témoignages,
informations,…) pour accompagner les jeunes dans leur choix. « Depuis son
lancement, ce sont plus de 9.000 jeunes qui ont été orientés par le chatbot et près de
450.000 visiteurs qui ont pu proﬁter des ressources de Walt. »
• Président : Yves Hinnekint, directeur général du groupe Talis Business School.
• Délégué général : Olivier Gauvin
• Contact
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