
UN OBJECTIF : 

LE SOMMET DU CHO OYU



Un genou à terre
jamais deux !
“ “

Thibaut WADOWSKI
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cho oyu

PRÉSENTATION DU CHO OYU

Le Népal, République Démocratique Fédérale est un pays enclavé de L’Himalaya, bordé par la Chine au Nord, 
par l’Inde au Sud. Le pays possède une grande variété de paysages dans une palette allant des montagnes 
aux plus hauts sommets au monde, des collines à la région du TERRAÏ au sud. L’altitude varie de 60 m dans 
le sud à 8 849 m avec l’EVEREST. Aperçu pour la première fois en 1847, il reste à ce jour le plus haut sommet 
au monde.

Ce pays rayonne donc comme un paradis pour les alpinistes du monde entier. Parmi les 14 plus hauts sommets de cette 
chaîne himalayenne, se trouve le CHO OYU, sommet culminant à 8 201m d’altitude. Situé sur la frontière Népal TIBET (Chine), il est 
le 6ème plus haut du monde.

Etymologiquement, CHO YU provient du Tibétain chomo qui signifie déesse et de yu : turquoise d’où le nom de Déesse Turquoise. Cime idéale à 
gravir parmi les quatorze sommets de 8000m. On peut accéder au Camp de Base par la route à 4900m, puis, par trek on arrive au camp de base 
avancé (5650m) qui est le réel point de départ de l’ascension qui s’atteint en deux jours.

La voie la plus utilisée reste l’arête ouest et la face nord ouest avant d’atteindre le sommet, des camps de base sont situés à 6 400m,7 150m,

7 450m.

“Ce qui ne doit pas réussir n’est pas un échec, abandonner le défi est un échec” Citation de HONG.

2020

3000 alpinistes ont gravi le sommet

1952

Première reconnaissance de la face Nord

1984

Vera KOMARKOVA (USA) et Dina STERBOVA 
(TCHEQUE) sont les premières

femmes à gravir le CHO YU
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thibaut wadowski

Né le 25 Octobre 1988 (32 ans), actuellement en poste chez CRUDELI MONACO, comme 

Directeur travaux dans le secteur du génie climatique. En raison de son parcours atypique, son 

caractère s’est naturellement tourné vers le sport, parfois extrême, lui permettant d’extérioriser et 

d’évacuer son trop plein d’énergie.

Parmi eux, le basket, le rugby, la boxe en passant par le triathlon et aujourd’hui une véritable 

passion pour l’alpinisme. C’est l’ensemble de tous ces sports qu'il a pu pratiquer qui l'ont aidé à 

se construire et faire de lui, ce qu'il est. Fort de ses expériences sportives, il a su développer un 

mental capable de faire face à de nombreuses situations.

La découverte du Népal a commencé en 2017 par l’ascension du KALA PATTHAR (5 643 m) dans 

la région de KHUMBU, ce fut un déclic. Son altruisme, sa passion et son côté aventurier lui ont 

permis d'être en parfaite adéquation avec ce pays et ses habitants.  Avec plus qu’une idée en tête, 

y retourner et repartir en expédition. Un an plus tard, Il s'inscrit à l’expédition pour tenter Himlung 

HIMAL (7 126 m). Depuis, son retour d’Himlung Himal en 2019, il vise maintenant de gravir le 

CHO OYU (8 201 m). Une  préparation quotidienne autant physique que mentale est primordiale 

pour ce type d’expédition. "Il est important de vivre les choses à fond pour nous permettre de 

mieux les appréhender."

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » François Rabelais

thibaut wadowski

"Le dépassement de soi, la persévérance, la liberté m’ont amené naturellement à l’alpinisme. 
C’est pour moi, un moyen d’évasion, un moyen de se sentir en vie, d’être en accord avec la 
nature qui décide ou non de bien vouloir m’accueillir. Devant la nature incontrôlable, on doit 
savoir rester humble et apprécier des moments d’intenses émotions."
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En 2008, il est choisi comme protagoniste dans le film sur les sherpas. “SHERPAS LES VRAIS 
HÉROS de l’Everest” et participe comme sardar à une expédition commerciale. Cité dans de 
nombreux journaux et magazines internationaux tels que le Newyork times, Spiegel, le Stern, 
the Independent DW… pour ses exploits.

Après plus d’une décennie sur le terrain lors de ses expéditions ou trekking et suite à ses nom-
breux voyages, il devient Co-Fondateur de WILD YAK EXPEDITIONS. Cette agence privilégie 
avant tout le respect des conditions de travail, de sécurité et les droits des sherpas pour des 
services de qualité et un tourisme responsable.

sherpa de thibaut W.

Célèbre SARDAR (Chef des Sherpas lors d’expéditions) au parcours étonnant. Né à GHUNSAN, 
petit village Népalais à 3800m, dans la région de Taplejung aux abords du troisième plus haut 
sommet de la planète (KANGCHENJUNGA qui culmine à 8 586m). Il passe son enfance à courir 
après les yaks puis part à l’école en Inde, dans la région de Darjeeling, où il poursuit ses études. 
Il parcourt le monde à travers la Suisse, la France, la Chine, le Tibet, Sichian, Kirghizstan, l’Inde, 
le Pakistan. Polyglotte, il maîtrise l’anglais, le Népalais, le Tibétain et le Hindi. 

Il débute sa carrière professionnelle dans une agence de trekking locale comme assistant de 
cuisine. Puis avec détermination et perspicacité, il gravit rapidement les échelons jusqu’au plus 
haut sommet de la hiérarchie pour devenir SARDAR.
Son palmarès est impressionnant (sans oxygène) :

L’EVEREST - 8 848 m

LHOTSE - 8 546 m

CHO OYU - 8 201 m

DHAULAGIRI - 8 167 m

MANASLU - 8 156 m

GASHERBRUM II - 8 035 m

SHISAPANGMA - 8 013 m

MUZTAGH ATA - 7 540 m

ANNAPURNA IX - 7 525 m

PEAK LENIN - 7135 m1X

8X

1X

4X

2X

3X

1X

2X

1X

2X

norBu Sherpa
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Staff préparation mentale

Consultant et Formateur sur les thèmes du Management, Communication Intra et Interperson-
nelle. Également, Coach et Préparateur Mental auprès des athlètes de haut niveau.
Après une carrière de 8 ans en tant qu’athlète de haut niveau en équipe de France d’Athlétisme 
et une participation auxJeux Olympiques de Séoul (1988) sur 1OOm où il termine ¼ de finaliste; 
remplaçant, 4 fois x100M médaillé de bronze. Thierry a ensuite évolué dans les domaines de la 
promotion immobilière et de la communication en tant qu’associé où il a occupé différents postes 
de Direction Générale.

Membre de la Royal Institution of Chartered Surveyor (RICS) et de la World Olympians Associa-
tion (OLY). A l’heure actuelle, Thierry occupe le poste de Directeur des programmes au niveau 
Bachelor, Masters, MBA en marketing et management du sport à l’INSEEC.U, en plus de l’en-
seignement. Il est maître praticien en PNL et Hypnose qui sera un atout dans la préparation de 
Thibaut au CHO OYU.

diplômes :

thierry lauret

CNAM-ICH 
Master en Expertise immobilière

Certificat en Neuroscience 
et Psychopathologie

ESSEC & INTERNATIONALE 
SCHOOL OF
 MAN AGEMENT 
Master 2 & Executive MBA

66



Staff  médical

William PUGLIESI a débuté sa carrière au sein du staff médi-

cal du Sporting Club de Football de Bastia en équipe première. 

Collaborateur au quotidien avec le Médecin de l’équipe et le kiné de 

l’Équipe de France, tous deux urgentistes.

Après deux ans, dans le foot de haut niveau, il s’installe en cabinet libéral 

à Menton et débute une formation d’ostéopathe en thérapie Manuelle. 

À son cabinet, parmi sa clientèle, il croise beaucoup de sportifs amateurs 

et professionnels de la région, comme d’anciens joueurs de l’équipe de 

France de foot, ainsi que des cyclistes pros, après mondiaux toujours en 

course (LUTSENKO, SAGAN, VINOKOUROV QUINTANA…).

Au cabinet, il pratique quotidiennement, tant sur le plan thérapeutique 

que philosophique. Sportif avéré, il poursuit la natation, l’endurance, 

le Karaté, le Shito Ryu traditionnel pratiqué en section combat pour 

l’équipe Corse au CREPS d‘Ajaccio, Full contact en Belgique et participe 

à l’Open de Full Contact à DUBLIN en ¼ de finale (2006).

Depuis, il opte pour le triathlon afin de s’évader et de se dépas-

ser. Il a concouru sur différents formats allant du XS à l’Iron Man. 

Il a, à ce jour, réalisé cinq half iron et trois Iron man (2015 ZURICH 

en 11h03/2016 Nice en 10H24 / 2018 au CANADA, en 10H05). 

Également, il a participé aux marathons de Florence en 2h55,  

Valence en 2h50. Le dépassement, par le plaisir et la rigueur est la clef 

d’un équilibre en perpétuelle expansion, à l’image de notre planète.

William PUGLIESI

diplômes :

Formation en 
énergétique chinoise

Diplôme d’ostéopathie 
de la Thérapie 

Manuelle

Licence de MASSeur 
Kinésithérapeute
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région 
Himalaya

Népal

Durée 
 44 jours

degré de difficulté 
Niveau 1 puis 111

Période 
du 29 Août au 09 Octobre 

2021

point culminant 
8 201 Mètres

activité 
alpinisme

PRÉSENTATION EXPEDITION 
Ascension du sixième plus sommet haut du monde, le Cho Oyu ou la « Déesse Turquoise » en tibétain, est située sur la frontière népalo-tibétaine. 
A 20 kilomètres à l’ouest de l’Everest. Notre expédition commence par un vol interne depuis Katmandou à Lhassa. Jusqu’à notre arrivée au Camp 
de Thangmar, nous apprécierons les premiers contacts avec la population locale des Sherpas de la région, tout en découvrant les facettes 
colorées de la culture bouddhiste.

Trois jours seront dédiés à un « workshop » au Camp de Base, se focalisant en particulier sur les passages d’échelles, le maniement de la radio, la 
préparation mentale et l’utilisation ainsi que le réglage de l’oxygène, notamment du masque et régulateur durant notre ascension.

Après notre acclimatation, la période d’ascension durera 22 jours afin d’atteindre le sommet. Nous passerons de 4 700 mètres à 8 201 mètres, ce 
qui représente une ascension de 3 501 mètres passant par trois camps d’altitude.
Les nombreux drapeaux de prière flottant dans les airs agrémentent de leurs couleurs vives le somptueux décor. Cinq couleurs définissant les 
éléments de la vie : bleu pour le ciel, blanc pour l’air, rouge pour le feu, vert pour l’eau et jaune pour la terre. En parallèle, du défi personnel, nous 
soutiendrons l’économie locale (association avec The Butterfly Help Project).

Les nombreux drapeaux de prière flottant dans les airs agrémentent de leurs couleurs vives le somptueux décor. Cinq couleurs définissant les 
éléments de la vie : bleu pour le ciel, blanc pour l’air, rouge pour le feu, vert pour l’eau et jaune pour la terre. En parallèle, du défi personnel, nous 
soutiendrons l’économie locale (association avec The Butterfly Help Project).
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Suivre Thibaut WADOWSKI, alpiniste qui va tenter l’ascension du CHO OYU (8 201 m) dans l’Hima-
laya, et selon nous, croire en l’Humain, se tourner vers le reste du monde, participer à cet évènement, 
être assoiffé de liberté́, créer et donner une visibilité́ de l’exploit par le biais de notre partenariat via 
nos supports digitaux ainsi que nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin, ...). 
Nous serons au cœur de l'ascension et ce de façon quasi permanente. Nous offrirons à votre entreprise 
une image positive au travers de l’évènement. 

NOS VALEURS, ET VOUS ?

Passionné comme Thibaut pour l’alpinisme, vous 
pourrez véhiculer des valeurs fortes telles que le 
dépassement de soi, la force des relations hu-
maines, la rigueur, le partage… Confronté à un 
univers hostile, l’effort, la résistance, la lucidité́, 
l’abnégation, le courage, le surpassement sont 
des qualités primordiales. La vie reste l’enjeu 
principal de l’ascension d’où l’importance d’une 

bonne préparation physique et psychologique 
afin d’être préparé au mieux. Thibaut parfait sa 
préparation mentale avec détermination et sa vo-
lonté́ pour aller à l’essentiel. "La montagne, c’est 
l’école de la discipline et de la maîtrise de soi. 
C’est cette alchimie qui rend possible cette joie de 
grimper et de gagner." 

Votre entreprise sera associée à la préparation, au déroulement des différentes phases de l’expé-
dition, le voyage et les différentes étapes de l’ascension.

La transmission du savoir-faire afin de renforcer l’image en interne, renforcer les valeurs de l’en-
treprise, le dépassement et l’esprit de compétition.
Tout cela va avoir des retombées médiatiques au niveau local, national voire international.

Vous pourrez associer le nom de votre entreprise, votre logo au projet en créant des événe-
ments, des conférences autour de l’exploit de Thibaut avec un esprit de repousser ses limites, 
faire valoir les valeurs humaines, la combativité, la découverte et le partage avec des personnes 
de milieu très différents afin de créer une seule et même équipe.
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EXPÉDITION

COMMUNICATION

ASSOCIATION BUTTERFLY PROJECT

EQUIPEMENT

NOUS AVONS PENSÉ À VOUS !
Afin de mener ce projet à bien, nous avons besoin de VOUS. En devenant partenaire, vous devenez Acteur majeur de cette aventure. 
Tendances.media, ayant dernièrement couvert le Dakar auprès de la famille Croizon a pour mission de médiatiser et relayer NOS 
VALEURS COMMUNES. Pour cette campagne, le budget total est de 70 000€ reparti de la manière suivante :

Vous partagez ces valeurs, dépassement de soi, soli-
darité, sport, événement associatif, nature, bien être 
des enfants, droits des femmes… Alors rejoignez-nous 
et votre entreprise connaitra un nouvel axe de com-
munication. VOTRE SOUTIEN ET NOTRE STATUT 
D’ASSOCIATION PEUVENT DONNER DROIT À DES 
DÉDUCTIONS FISCALES !

En participant à notre aventure, vous nous aidez à atteindre notre objectif, vous bénéficiez de nouveaux moyens de communication et vous 
aidez également les enfants népalais à accéder à une scolarité ! Grâce à vous, ils pourront apprendre l’éducation qui leur donnera une chance 
de se developper dans le métier de leur choix. Une valeur incommensurable dans leurs vies.

Notre rencontre avec vous, futurs sponsors, peut s’avérer tout aussi enrichissante que l’aspect financier ! Une action bénévole au sein de l’équipe, 
nous gratifier du matériel nécessaire pour cette expédition, un soutien à Thibaut Wadowski adressé sur la page de vos réseaux sociaux afin de 
communiquer sur l’évènement ; ou plus simplement encore utiliser son réseau afin de nous mettre en relation avec des partenaires intéressés. 
Certains de vos collaborateurs pourraient être sensibles à notre projet commun..

Nous avons besoin de vous !

04 22 13 29 23
www.tendances.sport
contact@tendances.sport
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Conseil & Gestion

Gestion des Talents Sportifs

Mise en relation auprès de notre réseau

Equipement

Consulting sportif

MARKETING & COMMUNICATION

Gestion des réseaux sociaux

Création graphique, identité visuelle

Stratégie marketing

Etude et audit d’opportunités 
et planification stratégique

Stratégie de sponsoring

Création de contenus liés à cette stratégie

Création et développement 
des supports print et digitaux

SPONSORING & ACTIVATION

Identifier les opportunités de partenariat dans tout 
l’écosystème du sport en respectant vos objectifs et 
vos contraintes budgétaires.

Création d’un plan d’activation : Construction d’un 
plan stratégique en fonction de vos KPI et mettre 
en place le suivi de l’activation du partenariat.

Mise en relation & Recherche de partenariats

04 22 13 29 23
www.tendances.sport
contact@tendances.sport
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ME SENTIR
EN VIE !

RÉSEAUX SOCIAUX CONTACT SITE INTERNET

Rejoignez notre équipe et nous écrirons ensemble l’histoire de ce sommet !

thibaut
wadowski

Édité avec fierté par l’agence | www.tendances.sport

thibautwadowski

thibautwadowski.com
hello@thibautwadowski.com  
sponsor@thibautwadowski.com 
06 07 93 05 87

thibautwadowski
thibautwadowski
thibautwadowski
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