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autre croissance ?
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Quid des JO d’hiver de Pékin ?
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Après Armel Tripon et William Mathelin, c’est au tour de Keni Piperol de présenter son projet.
KENI PIPEROL
des compétences qui sont au cœur du projet pédagogique de l’alternance.

© Delphine Trentacosta

Un projet unique en son genre qui réunit un jeune,
un formateur et une entreprise. À bord du bien
nommé « Cap’tain Alternance », Keni Piperol,
jeune skipper de 24 ans originaire de la Guadeloupe, profitera des conseils de Lalou Roucayrol, marin expérimenté, fondateur de l’écurie de
courses au large et du chantier naval éponymes.
Leur aventure commune permettra de mettre en
lumière le concours d’autres jeunes alternants qui
ont participé à la conception et à la fabrication
du bateau avec leurs formateurs. Toutes et tous
ont œuvré à la création d’un bateau unique, respectueux de l’environnement, moulé en une seule
pièce d’une résine 100 % recyclable.

Keni Piperol et Lalou Roucayrol

W

alt, activateur de l’alternance, et le
team Lalou Multi, spécialiste de la
course au large et des matériaux
composites, s’associent pour participer à la Route du Rhum 2022. À la barre, le
jeune skipper Keni Piperol. À terre pour le conseiller, le navigateur et entrepreneur Lalou Roucayrol.
Une belle histoire de transmission entre deux générations de marins qui symbolise les valeurs de
l’alternance portées par Walt depuis sa création
en 2018.

LA GENÈSE ?
Après avoir lancé un site web conversationnel
avec un chatbot à l’effigie de son chat vert (www.
walt.community) et un Guide du routard de l’alternant en partenariat avec la célèbre collection
de guides de voyage, Walt a décidé de s’associer au team Lalou Multi pour participer à la
prochaine Route du Rhum en catégorie Class40.
Au-delà de la performance sportive, cette aventure est pour Walt et Lalou Multi l’occasion de
mettre l’accent sur la transmission des savoirs et

« Les valeurs portées par Walt auprès des jeunes,
la formation, la transmission, le goût du travail
manuel et intellectuel, mais aussi l’audace, le dépassement de soi sont les miennes et j’essaie de
les mettre chaque jour en application, explique
Keni Piperol, qui cherche de nouveaux partenaires. C’est donc une collaboration qui a du
sens pour tout le monde et je suis fier de porter
les couleurs de l’alternance. »
Vous pouvez joindre Keni Piperol à l’adresse mail
suivante keni@laloumulti.com
ou encore cluster.ilosport@gmail.com
Alain Jouve

Athlètes, agences, n’hésitez pas à nous contacter pour apparaître dans le magazine. La démarche est simple. Vous nous adressez par écrit une
courte présentation personnelle, accompagnée de quelques lignes résumant votre projet sportif ainsi que vos attentes en matière de sponsoring.
Précisez également vos points forts qui pourraient inciter les marques à vous accompagner (une appétence prononcée pour les réseaux sociaux
par exemple, une communauté engagée, une disponibilité pour intervenir auprès des entreprises en interne, un apprentissage que vous pourriez
enseigner aux plus téméraires issus de l’entreprise sponsor, etc.) Sans oublier une belle photo de vous en action avec les coordonnées où vous
joindre.
Contact via LinkedIn linkedin.com/in/alain-jouve-97856025
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