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Le Rotary Club Annecy et ses partenaires exceptionnelle avec Kilian JORNETterrestre" tant ses exploits défient l’entendement. 
Cette conférence vous permettra de comprendre les motivations de ce champion qui cherche à toujours repousser sPourquoi ce projet fou de battre les records monde, Everest compris ? 
Kilian nous parlera aussi de son amour du Népal, pays qu’il parcourt comme le vent, mais sans omettre de rencontrer les habitantsséisme au printemps dernier. 
La société SALOMON et l'Imperial Palacel'organisation de cette conférence exceptionnelle.

 

La conférence se déroulera Hôtel Imp(Ouverture des portes et accueil à 20H0
La participation à la conférence est de 25 
Réservation des places par envoi de la carte réservation ci
Inscriptions prises dans l'ordre d'arrivée.   600 places maximum

  
La recette de la conférence est destinée à financer

de NUNTHALA au Népal, ce bâtiment ayant été détruit par le récent séism
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Conférence exceptionnelle de KILIAN JORNET
SUMMITS OF MY LIFE

9 novembre 2015
 Hôtel Impérial à 

Le Rotary Club Annecy et ses partenaires ont le plaisir de vous convier à une Kilian JORNET, souvent surnommé "le coureur de l’impossible tant ses exploits défient l’entendement.  
vous permettra de comprendre les motivations de ce champion repousser ses limites physiques, pourtant hors normesPourquoi ce projet fou de battre les records de vitesse d’ascension des plus hauts sommets du 

Kilian nous parlera aussi de son amour du Népal, pays qu’il parcourt comme le vent, mais sans habitants de ce beau pays, malheureusement frappé par un grave 
l'Imperial Palace sont les partenaires du Rotary cette conférence exceptionnelle. 

 

La conférence se déroulera lundi  9 novembre 2015Hôtel Impérial Palace à Annecy ure des portes et accueil à 20H00)
La participation à la conférence est de 25 € par personne
Réservation des places par envoi de la carte réservation ci
Inscriptions prises dans l'ordre d'arrivée.   600 places maximum

La recette de la conférence est destinée à financer la reconstruction de l’hôpital 
de NUNTHALA au Népal, ce bâtiment ayant été détruit par le récent séism

 

exceptionnelle JORNET 
OF MY LIFE 

9 novembre 2015  à 20H30  
à Annecy 

ont le plaisir de vous convier à une Conférence le coureur de l’impossible ou l'extra- 
vous permettra de comprendre les motivations de ce champion d'exception hors normes.  d’ascension des plus hauts sommets du 

Kilian nous parlera aussi de son amour du Népal, pays qu’il parcourt comme le vent, mais sans de ce beau pays, malheureusement frappé par un grave 
Rotary Club Annecy pour 

 

9 novembre 2015 à 20H30  
0) 

€ par personne. 
Réservation des places par envoi de la carte réservation ci-jointe. 
Inscriptions prises dans l'ordre d'arrivée.   600 places maximum 

la reconstruction de l’hôpital 
de NUNTHALA au Népal, ce bâtiment ayant été détruit par le récent séisme. 
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Biographie de Kilian JORNET :  
Kílian Jornet i Burgada, est né le 
À cinq ans, il grimpe l'Aneto, le point culminant des Pyrénées à 3
son premier 4 000, le Breithorn
GR 10 et le GR 11. « L’hiver, pour aller à l’école, avec ma sœur, on faisait quinze kilomètres 
en ski de fond. »  
Il a fait ses études au STAPS de 
C’est aujourd’hui un sportif professionnel, spécialiste de 
course en montagne. Jornet a été plusieurs fois médaillé aux championnats du monde de ski
alpinisme, notamment en course verticale. Il a été trois fois champion du m
skyrunning, vainqueur des ultra
100 ou le Grand Raid. En alpinisme, il est l'auteur de plusieurs records d'ascension comme le 
Mont Blanc et le Mont McKinley 
Considéré comme l’un des plus grands coureurs à pied en montagne de tous les temps, il est 
parfois surnommé « l'extraterrestre du trail
exceptionnelles. Il a aussi médiatisé une pratique de montagne brouillant les fro
les disciplines du ski, de l'alpinisme et de la course à pied.

 
-----------------------------------------------------

CARTE RESERVATION      Conférence de Kilian JO
NOM : ……………………………………………………………………..………  
Date d'envoi : …….…………………     
Tarif de la conférence : 25 € par personne

Carte-réservation ci-dessous à renvoyer 
à    Jean-Philippe MACQUERON, 60 chemin des Fontaines, 74290 TALLOIRES  France

Attention : seules les cartes réservation accompagnées de leur chèque seront prises en compte

 ------------------------------------------  A  ENVOYER AVEC VOTRE CHEQUE
CARTE RESERVATION      Conférence de

NOM : ……………………………………………………………………………..…  
Téléphone : …………………..………  Email

Tarif de la conférence : 25 € par personne 
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Biographie de Kilian JORNET :   

né le 27 octobre 1987 à Sabadell en Catalogne
, le point culminant des Pyrénées à 3 404 m, et à six ans, il gravit 

Breithorn. À dix ans, il finit la traversée des Pyrénées
L’hiver, pour aller à l’école, avec ma sœur, on faisait quinze kilomètres 

Il a fait ses études au STAPS de Font-Romeu plutôt qu’à Barcelone, pour rester en altitude.
professionnel, spécialiste de ski-alpinisme, alpinisme

. Jornet a été plusieurs fois médaillé aux championnats du monde de ski
alpinisme, notamment en course verticale. Il a été trois fois champion du m

, vainqueur des ultra-trails les plus prestigieux tels que l'UTMB
. En alpinisme, il est l'auteur de plusieurs records d'ascension comme le 

 (6 194 m). 
Considéré comme l’un des plus grands coureurs à pied en montagne de tous les temps, il est 

l'extraterrestre du trail » en raison de ses capacités physiques 
exceptionnelles. Il a aussi médiatisé une pratique de montagne brouillant les fro
les disciplines du ski, de l'alpinisme et de la course à pied. 

---------------------------- A CONSERVER  et à PRESENTER à l'Entrée----------------
Conférence de Kilian JORNET  -  9 novembre 2015  

: ……………………………………………………………………..………  Prénom : ………………………………….…………………
 

€ par personne Nb de personnes : …….        Montant  25 

dessous à renvoyer avec votre chèque à l'ordre de Rotary Club Annecy 
MACQUERON, 60 chemin des Fontaines, 74290 TALLOIRES  France

: seules les cartes réservation accompagnées de leur chèque seront prises en compte   
A  ENVOYER AVEC VOTRE CHEQUE  --------------------------------------------------

Conférence de Kilian JORNET  -  9 novembre 2015

: ……………………………………………………………………………..…  Prénom : ………..……………………………….………
Email : ……………………………………………………… Date d'envoi

€ par personne  Nb de personnes : …….        Montant  25 

 

Catalogne.  
m, et à six ans, il gravit 

Pyrénées en combinant le 
L’hiver, pour aller à l’école, avec ma sœur, on faisait quinze kilomètres 

Romeu plutôt qu’à Barcelone, pour rester en altitude. 
alpinisme, ultra-trail et 

. Jornet a été plusieurs fois médaillé aux championnats du monde de ski-
alpinisme, notamment en course verticale. Il a été trois fois champion du monde de 

UTMB, la Western States 
. En alpinisme, il est l'auteur de plusieurs records d'ascension comme le 

Considéré comme l’un des plus grands coureurs à pied en montagne de tous les temps, il est 
» en raison de ses capacités physiques 

exceptionnelles. Il a aussi médiatisé une pratique de montagne brouillant les frontières entre 

--------------- --------------------- 
9 novembre 2015  - Hôtel Imperial 

: ………………………………….………………… 

Nb de personnes : …….        Montant  25 € x ….. = ………… € 

  avant le 31 octobre 2015   
MACQUERON, 60 chemin des Fontaines, 74290 TALLOIRES  France 

: seules les cartes réservation accompagnées de leur chèque seront prises en compte 

-------------------------------------------------- 
9 novembre 2015  –  Hôtel Impérial 

: ………..……………………………….……… 
Date d'envoi : …………..……    

Nb de personnes : …….        Montant  25 € x ….. = ………… € 


