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EXPÉDITION KAHUNA

DESCRIPTION
DU PROJET

Le projet Kahuna, fondé par quatre étudiants Centraliens, est une
expédition sportive, pédagogique et responsable que nous
sommes ravis de vous présenter.
Passionnés de montagne et de voile, nous voulons vivre une
aventure respectueuse de la nature et partager notre expérience
pour en inspirer d'autres.

" L'alpiniste est un homme qui conduit son corps là
où un jour ses yeux ont regardé"
Gaston Rébuffat
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EXPÉDITION KAHUNA

PRÉSENTATION DE
L'ÉQUIPAGE
Yvan Lazard
Agé de 23 ans, Yvan est skippeur professionnel et se
chargera de la sécurité de l'expédition. Il combine
expérience de la navigation, et expertise de la montagne
avec de nombreuses courses à son actif.

Baptistin Coutance
Agé de 22 ans, Baptistin est le responsable technique et
financier du projet. Passionné d'escalade, d'alpinisme et de
ski de rando, il a forgé son expérience dans les HautesPyrénées qu'il arpente depuis toujours.
On raconte qu'il apprend tous les ans le catalogue du vieux
campeur par cœur.

Quentin Lustig
Agé de 23 ans, Quentin est le producteur visuel et
responsable communication de l'expédition. Spécialiste de
Freeride et d'audiovisuel, toujours une GoPro sur le casque, il
scrute à la jumelle ses lignes à la recherche de la meilleure
barre rocheuse pour envoyer un backflip.

Robin Villard
Agé de 22 ans, Robin est le Snowboarder de l'équipe.
Pilote de drone, il vous en mettra plein les yeux avec de
magnifiques images aériennes.
Eternel bon vivant, il nous rendra ce voyage des plus
agréables grâce à sa bonne humeur contagieuse.
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UN VOYAGE
SPORTIF
NORVÈGE & SVALBARD
Le départ aura lieu à Lorient le 5 mars 2022. Nous
remonterons la Manche, puis la mer du Nord qui
nous ouvrira les portes de la Norvège. Deux
semaines supplémentaires seront
nécessaires
pour remonter les côtes jusqu'aux célèbres îles
Lofoten .
Débutera alors la partie montagnarde de notre
aventure avec les premières ascensions sur le sol
Norvégien. Nous vivrons au quotidien sur le
bateau au sein des fjords et rejoindrons chaque
matin la terre pour skier les lignes que nous
aurons repérées depuis la mer. Après avoir
grimpé les sommets majeurs des Lofoten et des
Alpes de Lyngen, cette deuxième phase de
l'expédition se terminera à Tromsø.
Fin mai, nous traverserons la mer de Barents pour
rallier Longyearbyen (Svalbard), la ville la plus au
nord du monde. Notre principal objectif: deux
sublimes faces jumelles, qui ont été à l'origine de
notre attrait pour cette région si particulière.
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PRISME SARL

UN VOYAGE
RESPONSABLE
VOYAGER LOIN C'EST BIEN, MAIS
VOYAGER BIEN C'EST MIEUX !

Une navigation autonome
Notre camp de base pour cette expédition sera
un voilier, un JPK 45 FC baptisé Kahuna . Sa
particularité ? Il est 100% électrique, y compris
pour la propulsion. Lorsque l'on navigue à la
voile, les batteries se rechargent grâce à l'hélice
entrainée par l'eau.

Un retour d'expérience technique
En partenariat avec le Laboratoire de Génie
Industriel de CentraleSupélec, nous réaliserons
une étude de la gestion d'énergie à bord du
bateau.
L'objectif est de faire un bilan environnemental,
financier et de performances de la propulsion
électrique.
Ce retour d'expérience indépendant est destiné
à la presse spécialisée dans le nautisme pour
valider les solutions choisies en se basant sur
des chiffres.

Architecture de la propulsion

Une analyse environnementale
L'Arctique et le Svalbard sont les régions les
plus touchées par le réchauffement climatique.
Pour évaluer objectivement l'impact d'un tel
voyage, la réalisation d'un bilan carbone est
incontournable.
Pour compléter l'étude, il sera accompagné
d'une analyse des matériaux utilisés et d'une
gestion responsable des quantités de déchets
que nous créerons.
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UN VOYAGE
PARTAGÉ
TRANSMETTRE SA PASSION
Un projet audio-visuel
A l'aide d'une caméra 4K, de GoPros, et
d'un drone Mavic Air 2s, nous filmerons
notre expérience au sein des plus beaux
paysages du monde et nous la partagerons
à travers différents formats, notamment sur
les réseaux sociaux, mais pas seulement !
Toutes
les
2
semaines,
une
vidéo
récapitulative de nos activités et rencontres
de la période sera publiée.
Vous pouvez déjà retrouver la vidéo de
présentation du projet sur la chaine
YouTube "Kahuna".
De retour en France, nous diffuserons le
film "Kahuna" sur différentes plateformes
ainsi que dans des festivals de montagne
promouvant des films d'aventures à
caractère non professionnel.
Notre but ? Motiver les spectateurs à se
lancer dans une aventure, quel qu'en
soit sa nature !

La découverte du Grand Nord
Pendant toute la durée de l'expédition, nous
serons en contact avec des classes d'écoliers
et d'étudiants. Entre sensibilisation écologique

et découverte du monde arctique , les enfants
pourront entrevoir la vie sur un bateau et peutêtre se découvrir une passion aventurière !
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EN BREF
+ DE 8500
KM
Que ce soit en pleine mer ou le
long des côtes, ce sera en cumulé
plus de 8500km parcourus sur
l'eau !

+ DE 40
SOMMETS
A la fois en pratique alpine et en ski
de randonnée, nous rejoindrons la
terre dès que possible afin de
grimper sur les plus beaux
sommets de Norvège et du
Spitzberg.

PARTENAIRES
Nous remercions chaleureusement nos partenaires qui rendent cette
expédition possible
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PROJET KAHUNA

CONTACT
kahuna@kahuna-adventure.fr
+33 6 13 89 38 16

