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Colombes, le 16 novembre 2017 

Lalou Roucayrol et Alex Pella, vainqueurs de la 

Transat Jacques Vabre en Multi50 ! 

 

Ce 16 novembre à 08h49 (heure française), Lalou Roucayrol et Alex Pella ont franchi à Salvador de 

Bahia (Brésil) la ligne d’arrivée de la Transat Jacques Vabre en vainqueurs de la catégorie des Multi50.  

Parti du Havre le 5 novembre, le duo d’Arkema a bouclé les 4 350 milles théoriques du parcours en 10 

jours 19 heures 14 minutes et 19 secondes, à la vitesse moyenne de 16.81 nœuds.  

Une formidable performance pour ces marins qui sont parvenus à surmonter les difficultés techniques 

et physiques pour finalement l’emporter. Lalou et Alex ont aussi pu compter sur le précieux soutien de 

Karine Fauconnier, en charge du routage à terre. 
 
 
Une équipe de choc pour une première place sur le podium méritée  
Lalou Roucayrol et Alex Pella sont d’emblée entrés dans le match et ont 

constamment occupé l’une des deux premières places parmi la flotte des six 

Multi50 en lice. Forts de leurs expériences respectives et d’une très bonne entente 

à bord, les deux skippers ont su pousser leur machine dans des conditions de vent 

soutenu qu’elle affectionne. Dans la longue descente de l’Atlantique vers 

Salvador de Bahia, le duo franco-espagnol a mené un joli duel avec FenêtreA-

Mix Buffet skippé  par les redoutables Erwan Le Roux et Vincent Riou. Bien que 

formé sur le tard, le binôme aux commandes d’Arkema décroche une superbe victoire, la première pour Lalou 

en neuf participations à la Transat Jacques Vabreune superbe victoire, la première pour Lalou en neuf 

participations à la Transat Jacques Vabre 

 
 

Une performance d’autant plus remarquable que Lalou Roucayrol et Alex Pella 

ont surmonté plusieurs écueils, à commencer par des pannes électroniques très 

pénalisantes, notamment pour la réception des fichiers météo. Durant la 

cinquième nuit de course, le marin espagnol s’est blessé au cours d’une 

manœuvre ; violemment coincé entre la bôme et la colonne de winch, il  souffre 

de deux côtes cassées. Malgré ces problèmes, le duo n’a rien lâché et s’offre cette 

superbe victoire !  

 
 

 

 

Stratège météo du Team, Karine Fauconnier a occupé un rôle-clé en 

permettant au Multi50 aux couleurs d’Arkema d’emprunter les meilleures 

trajectoires, celles qui mènent à la première marche du podium. 

 

Des matériaux innovants au service de la performance 

Le chimiste Arkema, et le Team Lalou Multi conjuguent la passion de la voile, l’innovation et la recherche de 

performance depuis de nombreuses années. Un partenariat à la fois humain avec le partage de valeurs de 

transmission, de solidarité et de responsabilité, et technologique grâce à l’utilisation de matériaux avancés et 

d’adhésifs de performance d’Arkema dans les bateaux du Team, dont le trimaran Multi50 Arkema, vainqueur de 

la 13e édition de la Transat Jacques Vabre. 
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Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de 

ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement 

reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est 

présent dans près de 50 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies 

nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et  l’isolation de l’habitat, 

avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com 
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