Chère famille, chers amis,
Vous recevez cet e-mail car vous vous êtes inscrits à la Newsletter de
l'expédition Kahuna. Pour être certain de continuer à recevoir nos nouvelles,
pensez à approuver cet expéditeur.

Le voilier Kahuna attendant ses voiles.

J-14 avant le départ !
C’est la dernière ligne droite, on ne tient plus en place. Cette semaine, toute
l’équipe s’est retrouvée en Bretagne pour finir les préparatifs du bateau.
Avant de vous expliquer ce qu’il nous reste à faire, je (Robin) vais vous raconter
les péripéties de ces deux dernières semaines. Il s’en est passé des choses !

Au Svalbard,
Pour sortir de Longyearbyen, la ville principale, il est nécessaire d’avoir du
matériel de sécurité adéquat. Couverture de survie, moyen de communication...
la majorité est facile à deviner. Mais saviez-vous qu’il faut aussi emporter une
carabine ? Eh oui, les ours polaires sont plus nombreux que les hommes sur ce
territoire et il arrive qu’ils soient un peu trop curieux. Bien sûr, c’est très rare de
devoir se servir de la carabine pour viser l’ours, plusieurs étapes de dissuasion
sont prévues avant. Disons qu’en France on attache sa ceinture lorsque l’on
monte en voiture, au Svalbard c’est la carabine sur le dos quand on se déplace.
Baptistin, Yvan et moi avons donc passé notre permis de chasser. En faisant
(presque) un sans-faute, nous avons réussi la théorie (415 questions) et la
pratique (parcours de 30min). Je peux vous garantir que nous connaissons
désormais la durée de gestation du mouflon, les manipulations d’armes, la date
de chute des bois du cerf, les différentes carabines et leur calibre, l’apparence
et la migration de tous les canards, les races de chiens de grand gibier, d’arrêt,
de rapport... Bon, on fera quand même une formation ours polaire pour
compléter.

Yvan révisant les étapes du permis de chasser. Les poules du jardin ont eu peur, mais aucune balles
ne les a touchées.

Les soutiens continuent,
A côté de cela, nous avons eu la chance de former de nouveaux partenariats.
Grâce à François Turland, Bastide Bondoux a fait le choix de nous soutenir pour
l’expédition. C’est une boite d’étude thermique et d’aide à la conception pour des
habitations. 🏘
Le deuxième nous vient de Jean-Yves Sireau et de son entreprise DERIV. Ils
ont apprécié notre approche de l’aventure, ambitieuse et raisonnable. On a hâte
de partager l’aventure avec eux également 😉.
Enfin, merci à tous ceux qui ont participé à notre cagnotte leetchi, à tous ceux
qui nous envoient nous des messages d'encouragements en ligne ou en réel.
Ça fait chaud au coeur et ça nous motive encore plus ! 🔥

Vendredi 11 février,
Nous sommes allés avec Quentin à l’école de Seyssuel pour rencontrer la
classe de CM1. Ce fut une super journée ! La maitresse Gisèle et sa classe nous
ont très bien accueilli. Au programme de la journée :
1. Présentation du projet,
2. Démonstration du matériel de voile et de montagne,
3. Questionnaire kahoot sur la faune du Svalbard,
4. Activité de construction de bateaux,
5. Photo de classe avec le drone
Nous avions la chance d'avoir une classe captivée par le projet, les questions
fusaient dans tous les sens ! Beaucoup n'ont pas pu être posées mais ce n'est

pas grave car nous maintiendrons le contact avec eux pendant l'expédition.

Voici une reconstitution d'une séquence sur le matériel de montagne :
“ Si vous tombez dans une crevasse, vous faites comment ? Et si vous tombez
tous, que vos moyens de communication ne marchent pas et que votre
équipement pour remonter ne marche pas, vous faites comment ? Et si vous
stressez, est-ce que vous pouvez tomber plus bas ? “
Cela tournait beaucoup autour des évènements exceptionnels, mais ils ont
eu raison d’en parler car nous devons nous y préparer.

Elle est bizarre cette peau de phoque toute rose 🧐

Le cerveau en surchauffe, ça protège du froid
On continue ce petit recap avec les formations bateau. Nous sommes
retournés à l’Escale Formation Technique à Nantes pour apprendre comment
réparer les équipements à bord. Nous y avions déjà passé 2 jours avec Yvan en
décembre à propos des moteurs et générateurs diesel pour être en mesure
d’utiliser générateur de secours que nous aurons à bord. Il servira à remplir les
batteries si l’hydrogénération et les panneaux solaires ne suffisent pas.
Cette quinzaine, Yvan et Quentin ont poursuivis avec le dessalinisateur et les
moteurs d’annexes. Enfin, Baptistin finira la semaine prochaine avec la
médecine en mer. Les formateurs sont très instructifs et nous mettent en
confiance. Nous prenons un maximum de notes pour apprendre aux autres
quand nous nous retrouvons.

Nous voyons clair à travers toi, dessalinisateur !

Super nouvelle de la semaine :
Nous avons recruté Antoine Duvernay au sein de la team Kahuna !! 🥳🥳
Antoine fait des études de marketing et communication à Lyon, il a déjà codé
plusieurs sites et tenu des pages Instagram et Facebook. Très rapidement
intéressé lorsque je lui ai pitché le projet lors d’une soirée poker, il nous a
inondé d’idées quelques jours plus tard lorsque nous nous fîmes une réunion
tous ensembles.
Antoine a directement pris à bras le corps son rôle de Media Director of
Kahuna&Co avec les posts de cette semaine. On est super content d’avoir un
nouveau membre qui restera en France pour gérer la com.

Antoine s'adonnant à l'une de ses passion, la photographie.

On finit en beauté par le bateau
Nous voici ce week-end à bord de Kahuna, à Lorient. Il manque encore le
mat et les voiles à installer mais cela devrait être fini mercredi prochain. On
commence à prendre nos marques, à découvrir le matériel à bord et les
instruments de mesure. Il est très beau, très spacieux, très confortable et
encore très beau.

Au total, ces 2 semaines furent incroyables, on sent vraiment que le projet
décolle ! Nous vivons une succession de bonnes nouvelles sur bonnes
nouvelles. On espère que cela va continuer jusqu’au départ, et qu’aucun
imprévu majeur arrivera. Il est vrai que nos marges de manœuvre commencent
à se rétrécir.

Petite devinette du week-end
Qui se cache derrière cette photo ? On vous donne la réponse demain sur nos
réseaux 😏

Si vous souhaitez proposer à vos proches de recevoir cette newsletter, vous
pouvez les inscrire sur le lien suivant : http://eepurl.com/hROATj
Nous allons peut être créer un blog sur le site pour que vous puissiez plus
facilement réagir, on attend vos retours 😉
Enfin, et bien-sur vous pouvez retrouver nos photos et nos vidéos sur les liens
ci-dessous (on peut les consulter sans posséder de compte Instagram ou
Facebook !) :
•

Site internet : https://kahuna-adventure.fr/ (pour suivre le parcours du
bateau en temps réel)

•

https://www.facebook.com/KahunaTeam

(pour

regrouper

les

informations essentielles)
•

https://www.instagram.com/team_kahuna/ (pour les plus belles photos)

•

https://www.leetchi.com/c/expedition-kahuna (la cagnotte pour nous
soutenir)

N’oubliez pas d’enregistrer notre contact pour être certain que la Newsletter
ne se retrouvera pas dans vos spams.
Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez répondre directement à cet
email ou nous contacter sur nos adresses personnelles directement !
A bientôt pour le départ !

Robin, Quentin, Yvan et Baptistin

Tous nos réseaux :

Instagram

Facebook

Leetchi

Website

LinkedIn

