
Communiqué de presse – Ultra Trail d’Angkor 2018 

En trois ans seulement, l’Ultra-trail d’Angkor s’est ancré dans le calendrier 

mondial. 

De moins de 300 coureurs en 2016, l’organisateur Jean Claude LE CORNEC a inscrit plus de 700 

participants pour cette 3 ème édition de l’Ultra Trail d’Angkor. Les concurrents auront foulé ce site 

magnifique, traversant de rizières, jungle, villages  en voyant se lever le jour ou la nuit arriver sur les temples 

d’Angkor.  

Vendredi 19 janvier, à  20h arrive ce grand moment d’émotion lorsque les coureurs se sont élancés de la 

Terrasse des Eléphants pour 128 km.  

On sent de l’appréhension mais aussi une immense fierté de partir  seul dans ce site protégé unique au monde. 

Tout est bien calé, 20 heures, ils partent à la frontale pour  une première boucle à l’Ouest de Siem Reap : des 

pistes sableuses, des pistes en latérites quadrillant les rizières,  même des traversées de gué sont au 

programme.  Ils repasseront ici, à mi-parcours  sur cette terrasse des Éléphants après 64 km de course avant 

d’enchainer une deuxième boucle de 64 km dans un décor tout autre. L’émerveillement sera de la partie. Les 

circuits mixent « singles » serpentant dans la forêt tropicale, entre les temples-montagnes d’Angkor dévorés 

par les racines des fromagers, ces arbres centenaires typiques du pays et encore des rizières et des 

nombreuses traversées de villages.  

Un autre souvenir mémorable a été l’accueil chaleureux de la population cambodgienne, gens très 

sympathiques avec toujours un large sourire. Pour ma part, je garderai une belle image en tête, celle où des 

jeunes enfants courant à notre rencontre pour nous offrir une fleur, un fruit ou un légume en guise de 

bienvenue ; quels cadeaux inestimables !!!  Jacqueline Perrin   

Christophe Le Saux, le parrain de l’épreuve,  traileur reconnu et confirmé part avec un petit groupe de 

coureurs dont un danois  vainqueur l’Antartica Race. Ils sont partis après un dernier briefing. Le parcours 

bien balisé (par le staff de bénévoles) autant pour la partie de nuit que celle de jour les emmènera dans un lieu 

magique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Grâce à une autorisation exceptionnelle, ils seront les 

seuls à pouvoir le faire, comme tous les coureurs ils verront le jour se lever ou la nuit arriver avec pour seul 

voisin le silence des temples, la majesté du site, des rizières et des pistes. 

La course des 64 km  partira à 5h le lendemain matin. Certains coureurs tentent cette distance pour la  

première fois, aussi malgré une appréhension, ils se savent en toute sécurité. Il est prévu d’arrêter un coureur 

jugé en difficulté ou hors délai. 

« 5h du mat »  disait la chanson, et bien c’est le briefing pour ce premier marathon trail qui démarrera à 6h à 

Crossroads avec une foultitude de coureurs plus ou moins expérimentés, mais tous avec cette fierté de 

pouvoir dire « j’y étais , je l’ai fait. » 

Les briefings et départs des épreuves s’enchainent sans répit, Ultra Trail d’Angkor 128 km, le Bayon Trail 

64, le marathon Trail 42 km,… 

Après ce départ du premier marathon trail les coureurs du Jungle Trail 32 km  s’élanceront à 7 h à Phnom bok 

tout aussi nombreux et fiers avec dans les yeux et les jambes l’envie d’être à la hauteur de l’événement dans 

ce site magnifique. 

Les plus prudents ou moins entrainés ou encore les habitués de trails courts quitteront la terrasse des 

éléphants pour rejoindre leur point de départ situé à Prae Roup. Et c’est à 8h30  que le départ est donné pour 

cette dernière épreuve, « La Temple Run d’Angkor » de 16 km, distance qui peut être effectuée également en 

marche nordique.  



Tous les coureurs sont partis : au total on trouve 40 nationalités venues de tous les continents, on entend 

parler  toutes les langues. Ce sont plus de 700 participants qui sont maintenant dans le site d’Angkor pour 

jouir de leur passion favorite, le trail !  et si l’on rajoute les enfants des écoles et les accompagnateurs qui 

participent à  la marche humanitaire  organisée au profit de 3 ONG, on franchit  les 800 participants. 

Vers 10 h, les premiers arrivants franchissent la ligne d’arrivée, ils finissent le 16 km ou le 32km. 

Ce joli ballet ne fait que commencer, quand on aperçoit Christophe Le Saux, parrain de l’épreuve et 

vainqueur de cette édition 2018  sur le 128 km après 14h15 de course. Il honore cette course avec une belle 

performance pour sa  2ème  participation. Les concurrents des diverses courses arrivent ensemble :  ceux du 

16 , du 32, du 42 et du 64 km avec ce même sourire , ils sont des finishers.  

Tous évoquent la bonne humeur des enfants des villages qui les suivent en courant ou le coté grandiose du 

site et la majestuosité des temples d’Angkor, tous saluent l’excellente organisation SDPO que dirige Jean 

Claude Le Cornec avec passion.  

Une organisation imperfectible , une attention de tous les instants personnalisée malgré le nombre de 

participants inscrits , des contacts et échanges humains riches et passionnés aussi bien entre organisateurs 

que coureurs de toute nation, des rencontres spontanées et profondes avec la population locale tellement 

accueillante, aux sourires éternels, et une nouvelle expérience sportive et culturelle dans un décor 

architectural unique ont fait de ce séjour un souvenir qui restera à tout jamais dans nos mémoires . 

Témoignage de Christian Biard, participant au 64 km 

De l’effort, de la chaleur, de l’humanitaire et le sourire des Cambodgiens, il n’en fallait donc pas plus pour 

que cette 3ème edition de l’ Ultra Trail d’Angkor, la seule course autorisée à fouler le joyau naturel et 

culturel des temples d’Angkor, Patrimoine Mondial de l’Humanité UNESCO réponde à l’attente des 

participants. 

Rendez-vous pris les 19 et 20 janvier 2019 pour la 4ème edition. 

Yves Congard pour l’AEIFA 

Fiche technique  

Angkor (Cambodge)  

3
e
 édition  

128 km, 64 km, 42 km, 32 km, 16 km, marche humanitaire Monsieur Nez Rouge  

53 finishers sur le 128 km, 72 finishers sur le 64 km, 102 finishers sur le 42 km, 173 finishers sur le 32km, 

241 finishers sur le 16 km, 100 participants sur la marche nordique  

www.ultratrail-angkor.com 

 

A votre disposition 

Crédit photos SDPO: http://www.photos.sdpo.com/  

Témoignages:  http://www.ultratrail-angkor.com/temoignages/ 

 

Contact:  

Jean Claude Le Cornec 

Organisateur de l’Ultra Trail d’Angkor 

sdpo@sdpo.com 

Tél: 06 03 70 38 83 ou 01 39 94 01 87  
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RESULTATS de l’ULTRA TRAIL D’ANGKOR 2018 

 

Résultats du 128 km  

1H. Christophe Le Saux 14h15’ France 

1F. Agata Obidowicz 21h05’ Pologne 

 

Résultats du 64 km  

1F. Alekseeva Ekaterina 5h07’ Russe 

1H. Emmanuel De Buchere 5h48’ France 

 

Résultats du 42 km  

1H. Michal Lesniak 3h20’ Pologne 

1F. Sylvaine Cussot 3h42’ France 

 

Résultats du 32 km  

1H. Tran Duy Quang 2h25’ Vietnam 

1F. Laura Guerdin 3h00’ France 

  

Résultats du 16 km  

1H. Farid Benbekhti 1h07’ France 

1F. Laurie Pai 1h 24’ France 

 


