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L'Everest, time d pour Florent
f lorent Guillafrne & $Ti don-
I- nerdwsens à sa vie rlri:jaur
: -"t.''

de eept*mbr,e'1$91 aÏ*:s qu'il
a*eigfrr .3e sçrnmet d$ mont
Blanc, Ce chef de cursine en
cçtle wgts' n'était FR$ plus
sportif ryae scn voisin, mæis de*
puisle ptrus.hsut sommst d'Eu*
rope Occidentâlç qui ffi:Ïmtuiè
à 4 S1û,4Sm, il a eu une r'Svéla-
tion.

< C'e$t à cet instant précis
qu€ je me suis lirncé un défi,
gravirle pius haut sommsù des
sept eont{nents. [Jrr ssroyen
comme *utre de d*c*uwir
le mondê u,. $nns charge rie fa-
mille, il c**sacre alors t*ut son
temps bre-*t ses économies à
ses e4pédâSsns. Dès juin 1992,
iI part à l* *onquête du ioit du
cçntinent airicain en esnvant
au somffiï.et du Kilirnar:jaro
{5 S95m}, Fuis, ilendraîn*rn en

t.lrrrutensz,

t* t trçis ans

bitêIlt âlrx F{*uehæ, i} pr*f:te
d,u ,mas*if psur s'entrniner ;

rour$e à pied, vélo et sùag* de
montagne *Ê altih"rde. Avant
de tenter à nouveau l'ôsreil*
sion du Mckinley, qu'il réussina
en mai tg9?. TI passe six rrs*is
&vant, par â'Argentine psilr
s-échanffer sw le "colesse de
I'Amérique " , I'Aconcailiï,râ
1fi959 m).

Fûrt de s*$ expéditionx, i|
s'apprête à 4d *ns à donnin*rle
rnonde depuls le somrnet de
i'Êverest {8 85# m}. c, Pour }*
ciemier de naon ctrallenge, 16

rnont \Ænson en Antarr:tig*"aes

{4 S9? m) la difflculté est de se
r*ndre là-bas et d'évoluer $ens
assistance >. F*ur l'Everest, ia
{Ëiffic'ulté pour 3e moment est
d* houver des'sponsors. À b*n
egltÊndeur...
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pâs prêt p$
ca*nait*il. Æ

rendlItcËr

ve *vCIrtée,,
abattr+ et'
N*uv
te C$ 1e.

montagryret
da*s Ts Ëfti$
à 5 rlsûffi

,:a:i: ,l':

son eeptâit!
de s*n,'fh*i

ilr$t:wr* la suite

trauvgrr
.' : .' :a,.';.

metke,d#j r.irl r:ôté et

ffIifitt, " ll fallait
liirt*lr-r{'$tnents,

gÀç,tr-.:+ v,,'<-::-443?-,r.-:i:
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