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Cette année encore les Piolets d'or  propo-
sent de célébrer l'alpinisme  dans ses diffé-
rentes dimensions. Côté histoire et trans-
mission, Chris Bonington, légende vivante 
et acteur majeur de l'alpinisme du XXe 
siècle, recevra le Piolet d'or Carrière des 
mains de son -non moins légendaire- ami 
et compagnon de cordée Doug Scott.
 
En remontant encore un peu plus loin, les 
Piolets d'or seront également l'occasion de 
lancer les événements « 1865, apothéose 
de l'Âge d'Or de l'alpinisme ». Les 
alpinistes britanniques furent nombreux, 
auprès des guides alpins, parmi les prota-
gonistes des grandes premières réalisées 
en 1865 : Cervin, Grandes Jorasses, 
aiguille Verte pour citer les plus célèbres 
sommets gravis cette année là. Une série 
d'événements et d'expositions commémo-
rant cet Âge d'or de la conquête des som-
mets ponctueront la saison d'été 2015, 
dans la vallée Chamonix mais aussi 
ailleurs dans les Alpes.
 
Concernant l'alpinisme moderne, les 
Piolets d'or récompenseront comme à 
l'accoutumée  certaines des plus belles 
ascensions de l'année précédente. 
Celles-ci seront choisies par un comité 
international de haut vol et purement tech-
nique. Ils viennent de neuf pays différents 
et nous sommes fiers de pouvoir compter 
sur leur soutien pour promouvoir l'esprit 
d’un alpinisme éthique !

Chris Bonington au sommet de l’Everest, en 1985

Retrouvez les ascensions de l’année 
2014  sur le site des Piolets d’Or : 

www.pioletsdor.com

Suivez toute l’actualité des Piolets d’Or 
sur Twitter et Facebook
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Composition du Comité international 
Kazuki Amano (Japon)
Kazuki Amano fait partie de la nouvelle génération 
d’alpinistes japonais, qui ont su se lancer avec brio 
dans les plus hautes parois du monde en style 
alpin. En 2009, il est  titulaire d’un Piolet d’or pour 
son ascension du Kalanka, au Garhwal, très enga-
gée, réussie dans des conditions difficiles, avec ses 
amis du groupe de Griri-Giri Boys, FumikataIchi-
mura et YusukeSato.

Valeri Babanov (Russie)
Titulaire de deux Piolets d’or, il a fait irruption sur la 
scène alpine en 1998 avec l’ouverture d’une voie 
dans la face ouest des Drus. Puis viennent les 
premières de Eldorado (en solo) aux Grandes 
Jorasses, d’une voie au Meru (solo, 2001), du pilier 
sud-est du Nuptse, du pilier nord-ouest du Jannu. 
Valeri a su toucher le monde de l’alpinisme par sa 
gentillesse et son énergie.

Hervé Barmasse (Italie)
Originaire de Valtournenche, au pied du Cervin, 
Hervé est toujours très actif sur sa montagne, en 
hiver, en solo ou lors de l’ouverture de voies 
nouvelles. Très attaché aux Alpes et à l’alpinisme 
traditionnel, il s’est exprimé en Patagonie 
(notamment en hiver), au Karakorum et en Chine.

Stéphane Benoist (France)
Ce Niçois est connu pour son ascension de 2013  
sur la face sud de l’Annapurna avec Yannick 
Graziani. Ses réalisations antérieures le placent 
parmi les activistes les plus titrés, ayant parcouru en 
hiver de nombreuses voies de la face nord des 
Grandes Jorasses et ouvert des voies en Himalaya 
(Thalay Sagar, ChomoLonzo, face sud du 
Nuptse…).

Andy Houseman (Royaume-Uni)
Compagnon de cordée du terrible Nick Bullock ; 
Andy a notamment réussi avec lui la première du 
Chang Himal (6802 m), qui était identifiée comme 

un des plus beaux problèmes restant à résoudre en 
Himalaya. Cette ascension fut nominée aux P.O. en 
2010. La même cordée a enchaîné, en style alpin, 
la toujours difficile Slovak Direct au Denali en 2012.

Michael Kennedy (États-Unis)
Président du Jury des P.O. en 2012, il s’est exprimé 
en Alaska, avec des premières célèbres, comme 
Infinite Spur, en 1977 au mont Foraker (5303 m), et 
Wall of Shadow, en 1994 au mont Hunter (4442 m). 
Il a innové à la face NE de l’AmaDablam en hiver, et 
a participé à une fantastique tentative au Latok 1 
(7145 m, Karakoram) jusqu’à  100 mètres du 
sommet, sur une voie qui n’a toujours pas été 
réussie.

Ines Papert (Allemagne)
Après une riche carrière en compétition, Ines s’est 
tournée vers les parois du monde, réalisant de 
grandes escalades libres (Dolomites, notamment, 
et Logan Mountains). Elle excelle en glace, 
domaine où elle collectionne les performances. 
Aussi efficace en altitude, elle a ouvert en hiver une 
voie à la face nord du Kwangde, une voie glaciaire 
extrême en Kirghizie et fait la première du Likhu-
Chuli au Khumbu.

Raphael Slawinsky (Canada)
Ce professeur de physique à l’université de Calgary 
a naturellement été très actif dans les Rockies, y 
réalisant des hivernales difficiles. Il a aussi œuvré 
en Alaska, avec des ascensions non-stop de la voie 
Cassin au Denali ou Common Knowledge sur cette 
même montagne. En 2013 il réussit la première 
convoitée de la face NW du K6 West, avec Ian 
Welsted. Cette voie leur vaut un Piolet d’or en 2014.

Andrej Stremfelj (Slovénie)
Titulaire du premier Piolet d’or en 1991 pour la 
première de la face sud-ouest du Kanchenjunga 
sud en style alpin avec Marko Prezelj, Andrej peut 
se targuer de nombreux succès en Himalaya : arête 
sud-ouest du Gasherbrum 1, arête ouest de 
l’Everest, face sud du Shishapangma, et à l’âge de 
50 ans une voie difficile sur le JanakChuli. Andrej a 
présidé le jury des PO 2010.
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