
POLAR KID, 23 500 kilomètres pour la vie

 Une première aéronautique mondiale


Un combat contre le renoncement

Un défi et un exploit sportif exemplaires 

 


 


 


Communiqué de presse

  
Sous le signe de l’urgence, le pilote français Loïc Blaise, atteint d'une sclérose en plaques, 
vient de réaliser en 45 jours le premier Tour du cercle polaire arctique,  à bord d'un 
hydravion ultra léger et éco-responsable. 23 500kms, 9 pays, 37 escales


(Russie, Etats-Unis (Alaska), Canada, Groenland, Islande, Iles Féroé, Norvège, Suède et Finlande)

 

 

 Loïc BLAISE vient de réaliser un exploit sportif à bord d'un hydravion ultra léger en ouvrant la 
dernière route aérienne : "Le Tour du Monde par le cercle arctique", une première mondiale.

 

On lui avait dit qu’il ne volerait plus. Loïc Blaise vient pourtant de boucler, dans la lignée des 
grands pionniers de l'aviation auxquels il fait honneur, un exploit sportif extrême salué par tous les 
pilotes, et marque l'histoire de l'aéronautique en ayant réussi ce qui n'avait encore jamais été 
tenté : le Tour aérien du cercle arctique… à bord d’un hydravion léger et éco-responsable.


Parti le 3 juillet dernier de Krasny Yar (région de Samara, Russie) à bord de son hydravion "Polar 
Kid", le pilote a parcouru la Sibérie d’ouest en est en longeant la côte maritime vers Providence 
Bay avec son co-équipier le cosmonaute russe Valery Tokarev. Entré le cinquième jour dans les 
latitudes arctiques et le jour permanent, il a ensuite traversé l’ensemble du Grand Nord sibérien. 
De Providenya, il a pu franchir le détroit de Béring pour créer une jonction historique et se poser 
sur le continent américain. De l'Alaska, il a rejoint le Canada et traversé le Yukon, les Territoires du 
Nord Ouest et le Nunavut avant de rallier la mer de Baffin et d’atteindre le Groenland. Il a 
poursuivi sa route du cercle polaire vers l'Islande, les îles Féroé, la Norvège, la Suède puis la 
Finlande. Rencontrant des conditions climatiques souvent hostiles et après avoir parcouru plus de 
23.500 kms, la mission Polar Kid a terminé son périple le 14/08/2018 en Russie en se posant sur 
le tarmac de Krasny Yar. 


L’exploit est d’autant plus grand que Loïc Blaise est atteint d’une sclérose en plaques qui, il y a 8 
ans, l’a privé de toutes ses licences de vol.


Unifiant tous les peuples et territoires du Grand Nord pour la première fois  et défiant la 
maladie, le pilote a traversé 4 continents, 3 océans et 7 mers pour se battre contre le 
renoncement, adresser un message d'espoir aux malades et combattre  cette «sclérose en 



plaques planétaire» qui nous concerne tous : le réchauffement climatique.   « Vous et moi, ce que 
l’on perd, chaque jour, qu’il s’agisse des peuples, des oiseaux, des grands glaciers ou de mes 
jambes, nous ne le retrouverons jamais. Il faut trouver la force de se battre et d’agir.» Il ramène 
avec lui l'empreinte profonde de chacune de ses rencontres avec les autochtones, des données 
accablantes sur l'état de l'arctique et des clés de compréhension pour chacun d’entre nous. Au-
delà de l'ouverture d'une nouvelle une voie aérienne, Loïc Blaise cherche surtout à trouver un 
chemin viable pour notre avenir commun et travaille en lien étroit avec la jeunesse de France, de 
Sibérie comme du Groenland.


Loïc Blaise a décidé, il y a quatre ans, de lier son destin à celui des mondes polaires, la sclérose 
en plaques qui le ronge étant une parfaite allégorie de ce qui se joue au Nord de notre planète, et 
réciproquement. Il emmène dans son sillage des enfants, malades ou non, transmettant  son 
enthousiasme et son énergie incroyable. « Aujourd'hui, il est indispensable de relier les gens et les 
jeunes générations à leur planète, non pas en leur faisant peur, mais en leur donnant envie d’en 
prendre soin. Ce n’est plus urgent, c’est vital. »


Le prochain rendez-vous de Polar Kid sera à Perpignan, le 28 septembre, pour fêter le centenaire 
de l’Aéropostale lors du Raid Latécoère-Aéropostale 2018 aux couleurs de ses partenaires, 
notamment La Fondation Antoine de Saint-Exupery pour la Jeunesse et Latécoère Explorer. Puis il 
retrouvera, fin novembre, les enfants d'un foyer groenlandais venus, invités par son association 
Life Odyssey et la Ville de Strasbourg, partager leur culture et leur réalité avec les alsaciens 
pour une semaine d’échanges culturels, de spectacles et de groupes de travail sur les urgences 
environnementales et sociales soulevées par le réchauffement climatique.


Trailer « Polar Kid, le tour du monde des glaces (2018) » :
https://www.youtube.com/watch?v=onxaTnpdGUQ&feature=youtu.be

Trailer L’incroyable voyage de Polar Kid (2017) VF :
https://www.youtube.com/watch?v=UmvDcglTfi0&feature=youtu.be

Contacts : 

Dominique Blaise, Présidente de Life Odyssey :
d.blaise@life-odyssey.com
06 71 27 91 50

Loïc Blaise :
l.blaise@life-odyssey.com
06 88 18 46 93


