
Grenoble (France), le 10 janvier 2007

Le 16e Piolet d’or fête l’Himalaya en style alpin

La cérémonie du 16e Piolet d’or aura lieu le 26 janvier 2007 à Grenoble (salle d’Alpes-
Congrès, 20 h) et honorera cinq réalisations de l’année 2006. Dans la lignée des grandes
ascensions qui ont marqué l’histoire, les grandes premières retenues ont été réalisées en style
alpin sur des voies inexplorées d’importants sommets himalayens :

• Pavle Kozjek (Slovénie), a été sélectionné pour la première en solo et en moins de quinze
heures d’une nouvelle voie dans la face sud-ouest du Cho Oyu (8 201m, Népal).

• Ian Parnell et Tim Emmett (Royaume-Uni), pour l’ouverture du pilier sud-Est du
Kedarnath Dome (6 830 m, Inde).

• Marko Prezelj et Boris Lorencic (Slovénie), pour la première du pilier nord ouest du
Chomo Lhari (7 326 m, Tibet).

• Denis Urubko et Serguey Samoilov (Kazakhstan), pour l’ouverture du versant nord-est
du Manaslu (8 163m, Népal).

• Igor Chaplinsky, Andrey Rodiontsev et Orest Verbitsky (Ukraine), pour la première
de l’arête nord du Shingu Charpa (5 600 m, Pakistan).

Réunis par le mensuel français Montagnes Magazine, les cinq équipes sélectionnées
présenteront leurs ascensions devant le public. Parmi ces réalisations, le jury international
distinguera par la remise du Piolet d’or celle qui conjugue le mieux les valeurs de l’alpinisme
d’aujourd’hui : engagement, haut niveau technique, économie de moyens, respect des
hommes et du milieu.

Le jury, présidé par le Russe Yuri Koshelenko (Piolet d’or 2003), réunit les alpinistes
Michel Piola (Suisse), Steve House et Vince Anderson (États-Unis d’Amérique), Christian
Trommsdorff (France), ainsi que les journalistes Im Duck Yong (Corée), fondateur du Piolet
d’or Asie, Vinicio Stefanello (Italie) et la rédaction de Montagnes Magazine (France).

Le Piolet d’or connaîtra cette année un nouveau développement avec sa retransmission
télévisée. Ce moment fort pour la montagne permettra de célébrer publiquement l’esprit de
cordée, de partage et de solidarité, en mettant en lumière la beauté d’un geste devant la
communauté des alpinistes de toutes origines, sans considération politique ou institutionnelle.


