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L’ULTRA TRAIL D’ANGKOR : une première mondiale ! 
 
A l’initiative de Jean-Claude Le Cornec et de ses équipes, un événement sportif inédit vient de se 
dérouler au Cambodge ! Au programme, 128 km d’une course haletante dans un cadre exceptionnel. 
Explications. 

 
Spécialiste des courses à l’étranger, Jean-Claude Le 
Cornec vient de se lancer un nouveau défi en créant 
« l’Ultra Trail d’Angkor », course singulière de 128 km sur 
le site archéologique cambodgien de Siem Reap, classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 
Un défi inoubliable 
« Un événement mondial pour une première mondiale » : 

sur 400 km2, les coureurs ont traversé plusieurs sites 
exceptionnels, occupés par des temples montagnes et 
évolué parmi des paysages prestigieux sur un vaste 
territoire où rizières, forêts, villages offriront des 
panoramas d’une diversité surprenante. Par ailleurs, 
quatre autres courses furent programmées en tenant 
compte des niveaux de difficultés : l’Ultra Trail à 128 km, 
le Trail de 32 km ou de 64 km et le 32 km en marche 
nordique.  

Sans doute les plus belles courses du monde dans un cadre inoubliable, auquel chacun est libre de 
participer.  
 

L’ULTRA TRAIL D’ANGKOR 
 

Après la Chine, première organisation au monde à avoir créée un événement sur la Route de la Soie, 
l’Inde, le Laos, Le Vietnam, L’Indonésie, …SDPOrganisation poursuit son voyage en Asie, plus 
précisément au Cambodge. Pari réussi pour Jean-Claude Le Cornec avec cette 1ère édition de 
l’Ultra Trail d’Angkor.  
307 participants venus de 26 pays se sont inscrits, dont plus de 40 % de femmes pour 4 
distances proposées 

 
« Beaucoup d’entre vous, ayant l’expérience des Ultra Trails nous demandaient d’organiser ce type 
d’épreuve dans un décors et contexte que vous avez eux l’habitude d’apprécier pendant ces longues 
années sur Les Foulées de la Soie. Fort de notre expérience dans les courses à l’étranger, nous vous 
avons écouté en lançant  le premier « ULTRA TRAIL D’ANGKOR » sur le site archéologique de 

Siem Reap au Cambodge, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ». 
 

La volonté de Jean-Claude Le Cornec, organisateur de la course, est de favoriser les contacts et les 
échanges entre coureurs et marcheurs, mais aussi avec la population locale. Visites des sites, 
rencontres avec des personnalités locales, partage avec les minorités cambodgiennes…C’est à 
travers ce programme innovant que s’articulera cette première édition de l’Ultra Trail d’Angkor.  
 
Cette première édition à Angkor et unique en son genre, a permis à l’ensemble des concurrents, de 
mettre leur capacité physique à l’épreuve tout en gardant un œil ouvert et attentif sur les côtés 
historiques, culturels du site touristique le plus prestigieux de la planète et humains des contrées 
traversées.  
 
Jean Claude le Cornec n'a pas oublié les enfants du Cambodge et une Grande marche Humanitaire 
Mr Nez Rouge, associant une centaine de personnes (dont 50 enfants cambodgiens) a été organisée 
lors de cet événement. Trois petites ONG ont pu ainsi recevoir des dons récoltés auprès des 
participants. Un petit clin d’œil envers l’Association Mr Nez Rouge dont SDPO est le Parrain Officiel. 

Sécuriser une telle épreuve n’est pas une mince affaire, Jean-Claude Le Cornec a pu s’appuyer sur 
l’aide précieuse des militaires cambodgiens ainsi que le soutien de Mr Vath Chamroeun, Secrétaire 
General du National Olimpic Commitee of Cambodgia et de Dr. Thong Khon, ministre du Tourisme. 



Pour 2017, 5 courses programmées plus une marche humanitaire, à chacun son défi 
 

 
 

 Ultra Trail Angkor (UTA 128 km)  

 Bayon Trail Angkor - 64 km 

 Jungle Trail Angkor - 32 km  

 Temple Run Angkor - 16 km 

 Nordic Walking Angkor (NWA 16 km)  

 Humanitary Walking Angkor Mr NEZ ROUGE (HWA - 8 km)  

 
Nordic Walking Angkor 

  

  CCeett  UULLTTRRAA  TTRRAAIILL    DD’’AANNGGKKOORR  eesstt  ééggaalleemmeenntt  oouuvveerrtt  àà  llaa  

mmaarrcchhee  nnoorrddiiqquuee..  CCeett  eexxeerrcciiccee  eesstt  uunn  ssppoorrtt  ddee  pplleeiinn  aaiirr  

ccoonnssiissttaanntt  eenn  uunnee  mmaarrcchhee  aaccccéélléérrééee  aavveecc  ddeess  bbââttoonnss  ddee  

mmaarrcchhee  ssppéécciiffiiqquueess,,  ggéénnéérraalleemmeenntt  eenn  mmaattéérriiaauu  ccoommppoossiittee..    

AA  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  SSDDPPOO  sseerraa  rraavvii  dd’’aaccccuueeiilllliirr  aauu  CCaammbbooddggee  uunnee  

ddeess  ppiioonnnniièèrreess  ddee  llaa  mmaarrcchhee  nnoorrddiiqquuee  ::  AArrjjaa  JJaallkkaanneenn  MMeeyyeerr,,  

uunnee  FFiinnllaannddaaiissee  iinnssttaallllééee  eenn  FFrraannccee  ddeeppuuiiss  2255  aannss,,  ddééssoorrmmaaiiss  

ccoonnssuullttaannttee  aauupprrèèss  ddee  llaa  FFFFAA..  

  

AAuu  ddeellàà  ddeess  tteemmpplleess,,  cceettttee  éépprreeuuvvee  vvoouuss  ppeerrmmeettttrraa  dd’’éévvoolluueerr  aauu  sseeiinn  dd’’uunnee  nnaattuurree  lluuxxuurriiaannttee  eett  ddee  

ttrraavveerrsseerr  ddee  mmuullttiipplleess  vviillllaaggeess  eett  rriizziièèrreess..  LLee  ppeeuuppllee  ccaammbbooddggiieenn  ssaauurraa  ééggaalleemmeenntt  vvoouuss  aaccccoommppaaggnneerr  

ttoouutt  aauu  lloonngg  ddeess  sseennttiieerrss  !!  

  

TTeemmpplleess  eett  nnaattuurree  nnee  ffoorrmmeenntt  qquu’’uunn  sseeuull  ééccrriinn  vvoouuss  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ccoonnjjuugguueerr  cchhaarrmmee  eett  sséérréénniittéé  !!    
  

  

  

  

  



LL’’ééqquuiippee  oorrggaanniissaattrriiccee  ((ppoouurr  nnee  cciitteerr  qquuee  lleess  pprriinncciippaauuxx))  
 

Pour encadrer une telle épreuve, c’est une équipe de passionnés et de bénévoles qui construisent 
ensemble chaque année, une course-aventure « amateur » ouverte à tous. 

 
Jean-Claude LE CORNEC (fondateur de SDPO) 
 

Fondateur et organisateur des Foulées de la Soie, Jean-Claude Le Cornec est un 
passionné de course à pied et un amoureux des voyages. 
Ancien technicien Qualité chez Eurocopter, il a déjà traîné ses guêtres sur le Paris-
Gao-Dakar, la traversée des Etats-Unis par la fameuse route 66 (de Chicago à Los 
Angles), le Marathon des Sables (dans le désert sud-marocain), le Colorado, la 
Trans Atlas, la Trans Cappadoce... 
Après avoir remporté en 1995 avec son équipe la « Route 66 », Jean-Claude le 
Cornec met fin à sa carrière d’athlète. 
Désireux d’aborder l’épreuve sous un autre angle, expérience oblige (!), il a 
commencé à réfléchir à l’organisation d’une course avec la complicité de son ami 
anglais, Mark KNIGHT.  

C’est donc tout naturellement, qu’il crée SDPO (Sport Développement et Performance Organisation 
(société à vocation sportive) et grâce à l'appui logistique indispensable des chinois, il a lancé pour la 
1ère fois Les Foulées de la Soie en 1996. 
 

Christian NOEL  (responsable médical FIDELIA) 
 

Médecin réanimateur spécialisé dans l’urgence Christian Noël a longtemps fait 
partie des équipes médicales de la prestigieuse unité des sapeurs pompiers de 
Paris. Aujourd’hui c’est pour FIDELIA qu’œuvre ce praticien de l’extrême. Alliant les 
techniques d’urgences pré-hospitalières, ayant été également le médecin chef du 
Rallye PARIS DAKAR pendant des années, ce globe-trotter est aussi à l’aise sur le 
terrain que lors d’une négociation avec un médecin étranger pour assurer le meilleur 
placement hospitalier à son patient.  

Directeur médical, il apporte, par ses compétences et son impartialité, si besoin est, un précieux 
concours au directeur de course pour les mises hors course des concurrents, pour raisons médicales.   

 
PHILIPPE ARMENGAUD, Ostéopathe et masseur kinésithérapeute 
 

 Kiné-ostéopathe depuis plus de 20 ans dans le milieu sportif de haut niveau (FF 
Athlétisme, rugby, squash, sport auto-moto) Rugbyman (Castres olympique, 
Blagnac SC) c’est un certain Guy NOVES alors athlète de haut niveau qui l’amène à 
l’athlétisme (champion de France junior scolaire du 4x100m, champion des 
Pyrénées junior du 200m)  
Il devient kiné fédéral de la FFA en 1984 qu’il quitte en 2000 après quelques 

championnats du monde et d’Europe junior et sénior.  

En 1999 Alain Blondel alors entraîneur de Heike DRESCHLER lui propose de la suivre jusqu’aux 
jeux Olympique de Sidney où elle sera championne Olympique du saut en longueur.  

LLeess  PPaarrtteennaaiirreess  ooffffiicciieellss  
 
FIDELIA (qui suit les événements SDPO) depuis déjà 20 ans) 

FIDELIA Assistance, est la société d’assistance de Covéa (MAAF, MMA, GMF), 1er 
groupe français d’assurance sur le marché des particuliers, qui emploie 20.000 
personnes au service de plus de 10 millions d’assurés. Son activité est d’intervenir 24 
heures sur 24 en France et dans le monde entier pour venir en aide à ses assurés et 
clients. Plus de 500 salariés répartis sur 2 sites, à Tours (37) et à Saint-Cloud (92) ont 
géré plus de 3 millions d’appels et ouvert 400.000 dossiers d’assistance en 2006. 

 



 Ses domaines d’intervention : l’assistance médicale (rapatriement, évacuation sanitaire), 

l’assistance aux véhicules (dépannage-remorquage), l’assistance à domicile, les services à la 
Personne, l’assistance psychologique. 
Que ce soit sur le terrain, dans des conditions extrêmes ou face au rush des appels, FIDELIA 
Assistance est soucieuse de mettre son savoir-faire au service de l’aventure humaine.  
  
Plus de 12 millions de clients peuvent faire appel à  FIDELIA Assistance. Le  taux de satisfaction 
clients est de 97,6 %, preuve d’un haut niveau de qualité de service. 
 
Les Editions RIVA 
 

Les éditions RIVA (Editions Riva, Riva Corporate, Riva Media) proposent de 

nombreuses revues et magazines sur de nombreux thèmes comme le 
sport, ...RUNNING ATTITUDE, RUNNING COACH, ESPRIT TRAIL, 
RUNNING pour ELLES, relaient déjà l’information sur cette nouvelle 

épreuve en nous offrant des pleines pages.  
Toutes ces revues, dès le voyage de repérage prévu en janvier 2015 proposeront également des 
reportages à leurs lecteurs. D’autres supports sportifs des Editions RIVA, complémentaires à l’Ultra 
Trail, sont actuellement à l’étude… 
 
Créé en avril 2000 par un ‘team’ de passionnés,  entraîneurs reconnus, médecins et nutritionnistes,  
Running Attitude s’impose aujourd’hui comme une  référence dans la presse running. Coureurs sur 
route,  trailers, débutants, réguliers ou chevronnés, apprécient ses bons plans d’entraînement, les 
conseils de  ses coachs ainsi que sa présence sur le terrain, au cœur du peloton tout au long de 
l’année.  
 
Découvrir RUNNING Attitude en quelques chiffres :  
http://www.running-attitude.com/kit-media.pdf 

 
 
NOENE 

Le parrainage de la société NOENE avec Jean Claude Le Cornec 
remonte à la fin des années 80, à l’époque où Jean Claude 
s’alignait sur une compétition inédite, avec l’équipe 
AEROSPATIALE au PARIS-GAO-DAKAR. 8000 km à pied en 
NON-STOP…Pilote essayeur de la marque, Jean Claude n’a 
depuis jamais cessé son rôle d’Ambassadeur auprès de ce produit 
hors norme.  
 

 
NOENE®, ce sont des semelles haute technologie conçues avec un matériau révolutionnaire capable 

d’absorber puis de dissiper les ondes de choc générées à chaque pas, à chaque saut. Leur utilisation 
régulière, aussi bien dans la pratique d’un sport que dans la vie de tous les jours ou au travail, 
protège vos articulations et évite ainsi d’éventuelles lésions très douloureuses.   

 
PHOENIX Travel Group 
 

Le Groupe Phoenix Voyages est une agence de voyages 
réceptive, créé en 1999 au Vietnam, qui est aujourd’hui implantée 
également au Myanmar, au Cambodge, au Laos, en Thaïlande et 
dans les Corées. Son champ d’activité s’étend des voyages 
individuels aux Incentives événementiels sans oublier les voyages 
sportifs.  

De fait, SDPO ont choisi Phoenix Voyages comme partenaire régional pour ses éditions « Les 
Foulées »  au Laos et au Vietnam en 2010 - 2012 et 2014 

http://www.running-attitude.com/kit-media.pdf


Phoenix Voyages est une équipe de plus de 120 personnes, constituée de personnel local et 
expatrié, formée à délivrer des services de haute qualité en français, anglais et espagnol. Ces 
professionnels mettent à votre service une multitude d’expériences acquises à l’international. 
Phoenix Voyages Group - 82-83 Street 7, An Phu - An Khanh, District 2, Ho Chi Minh City – Vietnam 
 TEL +84-8 6281 0222 – FAX +84-8 6281 0333 
www.phoenixvoyages.com - info@phoenixvoyages.com     

 
Les médias 
 
Outres les éditions RIVA, d’autres journaux sportifs ont déjà fait une demande pour nous 
accompagner. Grace à l’appui de tous nos partenaires et de leurs attachés de presse, nous devront 
conquérir les autres pays Européens, les autres continents et l’Asie en particulier.  
 

Nos relais 
 
En France et pays francophones : Différents sites Internet en France dont ceux des Editions RIVA, 

SDPO et ULTRATRAIL-ANGKOR, l’AEIFA (Amicale des Entraîneurs d’Ile de France d’Athlétisme), 
MY TRAILS, les sites Internet « amis », les courses partenaires,  facebook, etc… 
 
En France, toujours, Les salons dont celui du marathon de Paris, du Médoc, du Beaujolais, 
Gendarmes et des Voleurs, Marseille-Cassis, UTMB, du Semi marathon de Paris, pour ne citer que 
les principaux communiqueront, grâce à nos stands sur l’événement. 
 
Ce sont des millions de pratiquants qui sont informés via la presse, flyers  et connections 
Internet… 

 
A l’étranger : On s’appuie sur les correspondants de l’épreuve….  
 
Très rapidement, ce nouveau challenge a séduit le monde sportif international et beaucoup de pays 
ont d’ores et déjà étaient représenté lors de cette épreuve internationale: Afrique du Sud, 
Australie, USA, Canada, Italie, Belgique, Allemagne, Malaisie, Thaïlande, Royaume Uni, 
Singapour, Japon, Chine, Corée du Sud, Vietnam, Indonésie, Irlande, Pologne, Suisse, 
Lettonie, Philippines, Mexique, Nouvelle Zélande, France et …le Sultanat du Brunei…. Nous en 
attendons d’autres. Les sportifs cambodgiens seront bien évidemment présents. Nos partenaires 
français et internationaux sont  très actifs pour la promotion de cette épreuve et nous tenons à les 
remercier pour leur enthousiasme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phoenixvoyages.com/
mailto:info@phoenixvoyages.com


CE QUE NOUS AVONS DEJA FAIT ET AVEC QUI !!...pour ne citer que les principaux… 

 
16 années passées en Chine avec les Foulées de la Soie, 16 années de partenariat avec : 
 

 EUROCOPTER, aujourd’hui AIRBUS Hélicopters  est aujourd’hui le premier 

hélicoptériste mondial et le premier exportateur d’hélicoptères civils avec son 

formidable potentiel humain et son réseau international de filiales et de représentation. 

 FIDELIA Assistance, société d’assistance de la GMF 

 TDCom, premier distributeur d’équipements de radio-communication est notre 

partenaire technique privilégié pour toutes nos retransmissions. Des comptes-rendus 

de la course sont envotés quotidiennement aux médias. 

  France TELECOM Inmarsat  

  CITS, China International Travel Service 

 La Maison de la Chine  
 

Des compagnies aériennes : 
 

 AIR CHINA 

 CHINA EASTERN AIRLINES 

 AIR France 

 INDIA Airlines 
 

Des soutiens prestigieux : 
 

 Le Sénat,  

 du Ministère de la Jeunesse et des Sports,  

 de l’Ambassade de France et de l’Ambassade de Chine. 

 Son Altesse Sérénissime le Prince Héréditaire Albert de Monaco a également parrainé 

l’épreuve.  

 EEDCM, Etoile Européenne du Dévouement Civile et Militaire parrainée par Anne Dao 

Traxel, fille adoptive de Mr CHIRAC, ex Président de la République 

 Le Temple du Dalaï Lama, en Inde a déjà accueilli les coureurs de SDPO  

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

DD’’aauuttrreess  éépprreeuuvveess  dduurraanntt  2200  aannss  oonntt  ééttéé  oorrggaanniissééeess  ppaarr  SSDDPPOO  ;;  LLeess  FFoouullééeess  dduu  YYuunnnnaann  ((CChhiinnee)),,  

LLeess  FFoouullééeess  ddee  llaa  CCaappaaddooccee  ((TTuurrqquuiiee)),,  LLeess  FFoouullééeess  dduu  SSrrii  LLaannkkaa,,  LLeess  FFoouullééeess  ddee  SSaammaarrccaannddee  

((OOuuzzbbéékkiissttaann)),,  LLeess  FFoouullééeess  ddee  llaa  HHaavvaannee  ((CCuubbaa)),,……aauuttaanntt  ddee  ssuuccccèèss  ppooppuullaaiirree..  

  

  



  

SSDDPPOO  eett  lleess  ooffffiicciieellss  ggoouuvveerrnneemmeennttaauuxx……  
  

PPaarrttoouutt,,  ddeess  rreennccoonnttrreess  ssoonntt  oorrggaanniissééeess  aavveecc  lleess  ooffffiicciieellss  ddeess  ppaayyss  ttrraavveerrssééss..  LLeess  

éépprreeuuvveess  oorrggaanniissééeess  ppaarr  SSDDPPOO  rreeççooiivveenntt  uunn  aaccccuueeiill  cchhaalleeuurreeuuxx……..eett  àà  cchhaaqquuee  

éévvéénneemmeenntt,,  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  ccoouurreeuurrss  llooccaauuxx  ssee  jjooiiggnneenntt  àà  nnoouuss……  

  

    
  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



SSDDPPOO,,  eesspprriitt  SSoolliiddaaiirree  
  

SSDDPPOO  eesstt  aauussssii  eennggaaggéé  ddaannss  llaa  SSoolliiddaarriittéé  eett  ccoonnttrriibbuuee  ddaannss  cchhaaqquuee  ppaayyss  ttrraavveerrsséé  aauu  bbiieenn  êêttrree  ddeess  

ppooppuullaattiioonnss..  SSDDPPOO  ss’’eesstt  aauussssii  mmoobbiilliisséé  ddeess  ll’’aannnnoonnccee  dduu  ttssuunnaammii,,  llee  2266  ddéécceemmbbrree  22000044..  AAuu  SSrrii  

LLaannkkaa,,  SSDDPPOO  aa  rreeddoonnnnéé  eessppooiirr  àà  ddee  nnoommbbrreeuuxx  vviillllaaggeess,,  ééccoolleess,,  tteemmpplleess,,  eennttrreepprriisseess  llooccaalleess  eenn  

ss’’iinnvveessttiissssaanntt  ddaannss  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  ppaayyss..  
  

AAvveecc  ll’’aaiiddee  llee  llaa  ssoocciiééttéé  EEuurrooccoopptteerr  eett  ddee  ssoonn  ppeerrssoonnnneell,,  ddee  llaa  PPrriinncciippaauuttéé  ddee  MMoonnaaccoo,,  ddee  FFiiddéélliiaa  

AAssssiissttaannccee,,  ddee  TTDDCCoomm,,  dduu  CCeennttrree  BBoouuddddhhiissttee  IInntteerrnnaattiioonnaall    eett  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddoonnaatteeuurrss  ddoonntt  llee  

LLiioonnss  cclluubb  ddee  SSaaiinntt  BBrriiccee  ssoouuss  FFoorrêêtt,,    nnoouuss  aavvoonnss  ppuu  mmeenneerr  àà  bbiieenn  nnooss  ooppéérraattiioonnss  hhuummaanniittaaiirreess..  

 

  

  
  

AA  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ll’’UULLTTRRAA  TTRRAAIILL  DD’’AANNGGKKOORR  aauu  CCaammbbooddggee,,  cc’’eesstt  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn  ddeess  eennttrreepprriisseess  

ppaarrtteennaaiirreess  eett  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ccoouurreeuurrss  eennggaaggééss  qquuee  nnoouuss  mmèènnoonnss  nnooss  ooppéérraattiioonnss  

hhuummaanniittaaiirreess..  TTrrooiiss  OONNGG  oonntt  ddééjjàà  rreeççuu  ddeess  ddoonnss  lloorrss  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ééddiittiioonn  ddee  ll’’UUllttrraa  TTrraaiill  dd’’AAnnggkkoorr..  
  

EEnn  FFrraannccee,,  cc’’eesstt  aauupprrèèss  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddee  MMoonnssiieeuurr  NNeezz  RRoouuggee,,  qqui lutte contre les maladies rares, 
« dites orphelines »  ddoonntt  JJeeaann  CCllaauuddee  LLee  CCoorrnneecc  eesstt  llee  ppaarrrraaiinn  qquuee  SSDDPPOO  eesstt  eennggaaggéé..  
  

« Si courir ou marcher était notre seul but nous passerions à côté de moments 
inoubliables, alors nous mettons aussi nos jambes et tout notre cœur au profit des 
enfants malades ».  

  

  

  

  

  

  

  

  



LLeess  FFoouullééeess  ddee  llaa  SSooiiee  ssuurr  llee  ddeevvaanntt  ddee  llaa  ssccèènnee……..  
  

CCeett  éévvéénneemmeenntt  aa  aaccqquuiiss  eenn  2200  aannss  uunnee  nnoottoorriiééttéé  qquuee  ppeerrssoonnnnee  nnee  ccoonntteessttee……..  

UUnnee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  ssppoorrttiiff,,  ccuullttuurreell,,  pprrooffeessssiioonnnneell,,  ppoolliittiiqquuee……  

  
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réceptions avec  
Mrs CAI Fang Bo (à droite),  Mr WU jiammin     et ZHAO Jin Jun 

                   Respectivement ambassadeurs de Chine en France depuis 1996 
 

Des expositions dans des lieux prestigieux, tel que le Sénat dès 1996 en présence de Mr 
MONORY. Des conférences comme à l’UNESCO en 2012, et beaucoup de communes et 
entreprises… 
 

    
 

«  Les FOULEES DE LA SOIE sont également un symbole de dynamisme de notre pays 
dont vous avez porté bien haut les couleurs en Chine. A travers vous, c’est tout le potentiel de 
la France qui a été mis en avant, sa créativité, son enthousiasme. » Propos de Monsieur Patrick 
BONNEVILLE, Ministre Conseiller à l’Ambassade de France à Pékin lors d’une remise des trophées. 
 

 

Après la Chine, SDPO a organisé deux grandes épreuves au Vietnam, une au Laos et une autre se 
déroulera en Indonésie courant aout 2015.  Maintenant, l’histoire continue au Cambodge avec 
l’ULTRA TRAIL D’ANKOR et nous vous invitons à nous rejoindre et faire de cette épreuve une 
des plus belles épreuves du monde, une épreuve que l’on se souviendra…... une épreuve ou les 

coureurs auront envie de revenir…… 

 
 

Le Comité National Olympique Cambodgien et le Ministère du Tourisme 
Cambodgien sont déjà à nos côtés, POURQUOI PAS VOUS !!! 
 
 



 
 
 

Courrier du ministère du Tourisme Cambodgien 

 

Pour de plus amples renseignements: www.ultratrail-angkor.com  
Contact : Jean Claude LE CORNEC 
Email : sdpo@sdpo.com / Tél portable : 06 03 70 38 83 

http://www.ultratrail-angkor.com/
mailto:sdpo@sdpo.com

