UN ALPINISTE GERSOIS
SUR LE PLUS HAUT VOLCAN DU
MONDE
Mathieu Zili est parti le premier décembre au Chili pour escalader l'Ojos Del
Salado, 6891 mètre d'altitude.
Le gersois, alpiniste professionnel, est parti au Chili samedi pour rejoindre son
entraîneur, Diego Garcia.
Ils escaladeront le plus haut volcan du
monde au printemps. Pour arriver au
sommet, les deux amis partiront
depuis l'état chilien, ce qui est
l'ascension la plus difficile.
Mathieu s'est déjà beaucoup
entraîné. Pendant les quatre
prochains mois, il terminera sa
préparation avec son entraîneur
durant six heures par jour.
Les deux alpinistes seront équipés de
crampons, de piolets, de casques et
de cordes, mais prennent le risque de
partir avec seulement trois jours de
provisions.
En effet, ils tenteront d'arriver au
sommet en moins de 72 heures.

Vue du sommet de l'Ojos Del Salado
situé en Argentine.

Grâce au contact radio, un hélicoptère viendra les chercher au sommet de
l'Ojos Del salado. Il les ramènera ensuite au milieu de la foule.
L'Echo de Gers vous tiendra informé de la suite de leur exploit.
K. Ben Hamou.

EST-CE QUE MATHIEU ZILI POURRA
ESCALADER LE VOLCAN ?
Mathieu Zili s’entraîne depuis plus d’un mois et demi .

Cela fait maintenant plus d’un mois et
demi que notre alpiniste gersois
s’entraîne beaucoup.
Il a passé plus de six heures par jour à
se préparer et à grimper sur des
moyennes montagnes , proches du
volcan.
Le temps prévu était très mauvais.
Malgré la tempête prévue, Mathieu Zili
et son entraîneur sont quand même
allés s’entraîner en montagne, lundi 19
janvier. Ils ont été surpris par la
violence du vent et la présence de
grêle.
En cette période, le temps est
généralement bon mais parfois des
vents violents peuvent arriver mais
cela ne dure pas plus de deux ou trois
jours.
Pendant l’entraînement, Mathieu Zili a
mis le pied sur un caillou un peu
creusé. Il a d’abord glissé puis est
tombé. Heureusement, les deux
alpinistes étaient reliés par une corde.
En se relevant, il s’est rendu compte
qu’il avait une douleur à la cheville et
qu’elle avait gonflé. Son entraîneur lui
a donné les premiers soins et l’a aidé
à redescendre.

Photo prise avant la chute de Mathieu Zili.

Nous ne savons toujours pas quand
et si Mathieu Zili pourra continuer les
entraînements.
Nous vous informerons de l’état de
santé de notre alpiniste, le plus
rapidement possible.

K. Ben Hamou.

MATHIEU ZILI BIENTOT GUERIT ?
Mathieu Zili se fait soigner au camp
Après sa chute, Mathieu Zili a été soigné dans la tente médicale qui avait été
installée au pied de l’Ojos del Salado. Ses co-équipiers l’avaient prévue au cas où
il y ait un accident.
Au bout de quatre jours de soins et de repos, sa cheville a dégonflé mais le
médecin lui a conseillé de rester encore quelque jour au repos.
Ça tombait bien car pendant ces jours de convalescence, le temps était mauvais
et ne lui aurait pas permis de reprendre l’entraînement.

Camp n° 2

Camp n°1

Ruta 1 : ascension finale
Ruta 2 : Les étapes de l’entraînement

Une éclaircie pour Mathieu Zili ?
Mathieu Zili peut enfin reprendre l’entraînement. Il a commencé par s’échauffer en
faisant des footings de plus en plus longs autour du camp. Son entraineur lui a
proposé de vérifier une dernière fois si sa cheville était en bon état avant
l’escalade d’entraînement de l’Ojos del Salado.
Ensuite, ils ont grimpé les flancs du volcan en faisant des arrêts intermédiaires.
Mathieu Zili nous a donné de ses nouvelles depuis le campement n°2 où il
reprenait des forces avant la redescente au camp.
Notre reporter vous informera du départ de Mathieu Zili pour l’ascension finale.
Kader Ben Hamou

Le départ

C'est parti ! Mathieu Zili et Diego Garcia ont
commencé l'escalade du volcan l'Ojos Del Salado.
L'ascension devrait durer trois jours. La météo
prévue est bonne mais il devrait y avoir quelques
nuages et un peu de vent. Nous leur souhaitons
bonne chance.
K. Ben Hamou
Les premiers pas vers le sommet

Chute de Diego Garcia

Après deux jours de montée, Diego Garcia a
glissé sur un rocher et est tombé dans une
crevasse. Mathieu Zili a appelé les secours avec
sa radio. L'hélicoptère est venu chercher Diego
Garcia. Il s'est cassé le tibia-péroné. Il a dû être
hélitreuillé puis amené à l'hôpital. Mathieu Zili a
récupéré sa nourriture et est maintenant tout seul
pour terminer l'escalade.
K. Ben Hamou

Les secours ont hélitreuillé Diego Garcia

Mathieu Zili a réussi
Au bout de quatre jours d'escalade périlleuse, l'alpiniste gersois est arrivé au
sommet du volcan, l'Ojos Del Salado. Après la chute de Diego Garcia, il a
escaladé tout seul les derniers kilomètres. Il a
même cassé son piolet et a terminé avec
seulement ses mains et ses crampons sur les
derniers mètres. La joie de Mathieu Zili était
immense, à tel point qu'il en avait les larmes
aux yeux et criait de bonheur. Un hélicoptère
est alors venu le chercher pour l'amener dans
la foule enthousiaste des admirateurs, des
journalistes et de ses coéquipiers. Ses La joie de l'alpinniste arrivé au sommet
premières pensées ont été pour Diego Garcia
qui se remet de sa chute : on a dû lui mettre deux broches et le plâtrer. Toutes
nos félicitations à cet alpiniste très courageux.
K. Ben Hamou

