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L'ULTRA TRAIL D'ANGKOR : 
UNE RÉPUTATION MONDIALE
L'ULTRA TRAIL D'ANGKOR : 

UNE RÉPUTATION MONDIALE

A l’initiative de Jean-Claude Le Cornec et de ses équipes, 
un événement sportif inédit vient de se dérouler au Cam-
bodge pour la quatrième année consécutive ! 

Au programme, 5 distances, 16 km, 32km, marathon 
Trail 42km, 64km et un Ultra Trail de 128km, des 
courses haletantes dans un cadre exceptionnel !
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L'ULTRA TRAIL D'ANGKOR : 

UNE RÉPUTATION MONDIALE
Spécialiste des courses à l’étranger, JeanClaude Le Cornec 
s’est lancé un nouveau défi en créant « l’Ultra Trail d’Ang-
kor », sur le site archéologique d'Angkor, classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO. 

 UN DÉFI INOUBLIABLE

« Un événement mondial pour une course d’exception » : 
sur 400 km², les coureurs traverseront plusieurs sites ex-
ceptionnels, occupés par des temples-montagnes et évo-
lueront parmi des paysages prestigieux sur un vaste terri-
toire où rizières, forêts et villages offriront des panoramas 
d’une diversité surprenante.

SANS DOUTE UNE DES PLUS BELLES COURSES DU 
MONDE DANS UN CADRE INOUBLIABLE, AUQUEL CHA-
CUN EST LIBRE DE PARTICIPER.

 • La seule course autorisée à fouler le joyau naturel  
 et culturel des temples d’Angkor, Patrimoine Mon-
 dial de l’Humanité UNESCO.

 • Le seul ultra du Cambodge! Agréé par le Ministère
 de la Culture, et le Comité National Olympique Cam-
 bodgien.

EXPLICATIONS...



L'ULTRA TRAIL D'ANGKORL'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, le Monténégro, Cuba, le Sri Lanka, l’Ouzbékis-
tan, la Turquie, la Birmanie,… SDPOrganisation poursuit 
son voyage en Asie, plus précisément au Cambodge. 

Pari réussi pour Jean-Claude Le Cornec avec cette 4ème 
édition de l’Ultra Trail d’Angkor.



Cette 4 ème édition de l’Ultra-trail d’Angkor a fait fort : plus de 
1000 participants venus de 42 pays ont eu le privilège, unique 
au monde, de courir au cœur du site archéologique de Siem Reap, 
considéré comme le plus grand au monde et classé au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco. Une découverte inédite as-
sortie d’une bonne dose d’exotisme que les concurrents ont goûté 
sur:

 • 128km - Ultra Trail d’Angkor
 • 64 km - Bayon Trail d'Angkor
 • 42 km - Marathon Trail d’Angkor
 • 32km - Jungle Trail d'Angkor
 • 16 km - Temple Run d'Angkor
 • 16 km - Marche Nordique d'Angkor

Sans oublier la Grande marche humanitaire Mr Nez Rouge de
8 km au profit des enfants du Cambodge.

L'ULTRA TRAIL D'ANGKORL'ULTRA TRAIL D'ANGKOR



« Beaucoup d’entre vous, ayant l’expérience des Ultra Trails nous 
demandaient d’organiser ce type d’épreuve dans un décor et 
contexte que vous avez eu l’habitude d’apprécier pendant ces lon-
gues 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 in-
novant que s’articulera cette prochaine édition de l’Ultra Trail 
d’Angkor. 

L’Ultra Trail d’Angkor, unique 
en son genre, a permis à l’en-
semble des concurrents, de 
mettre leur capacité phy-
sique à l’épreuve tout en gar-
dant un œil ouvert et attentif 
sur les côtés historiques et 
culturels du site touristique le 
plus prestigieux de la planète.

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 100 enfants cambodgiens) a été or-
ganisée lors de cet événement. Trois ONG ont pu ainsi recevoir 
des dons récoltés auprès des participants. Un petit clin d’œil en-



vers 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 pré-
cieuse  de la police  Royale , de 
la  gendarmerie  Royale , des 
ONG locales ainsi   

que  du  soutient  de  son 
excellence  Vath Chamroeun , 
secrétaire  d'état  et secrétaire 
général  du  Comité  National 
Olympique Cambodgien et de 
Dr . Thong - Khon , ministre 
du Tourisme.



À CHACUN SON DÉFIÀ CHACUN SON DÉFI

NOUVEAU   POUR 2020, LE MARATHON TRAIL SE 
VOUDRA

 
FESTIF ET LES COUREURS POURRONT VENIR 

DEGUISES.
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MARCHE NORDIQUE D'ANGKOR

L’ ULTRA TRAIL D’ANG-
KOR est également ouvert 
à la marche nordique. Cet 
exercice est un sport de 
plein air consistant en une 
marche accélérée avec des 
bâtons de marche spéci-
fiques, généralement en 
matériau composite. 

Au-delà des temples, cette 
épreuve permettra d’évo-
luer au sein d’une nature 
luxuriante et de traverser de multiples villages et rizières. 
Le peuple cambodgien saura également accompagner les 
marcheurs tout au long des sentiers ! Temples et nature ne 
forment qu’un seul écrin permettant de conjuguer charme et 
sérénité !

À CHACUN SON DÉFIÀ CHACUN SON DÉFI



L'ÉQUIPE ORGANISATRICE
ET PAYS REPRÉSENTÉS

L'ÉQUIPE ORGANISATRICE
ET PAYS REPRÉSENTÉS

JEAN CLAUDE LE CORNEC, Fonda-
teur de SDPO
Fondateur et organisateur des Fou-
lées de la Soie, Jean-Claude Le 
Cornec est un passionné de course 
à pied et un amoureux des voyages. 
Ancien Inspecteur chez Eurocop-
ter, il a déjà traîné ses guêtres sur 
le Paris-GaoDakar, la traversée des 
Etats-Unis par la fameuse route 66 

(de Chicago à Los Angles), le Marathon des Sables (dans le dé-
sert sud-marocain), le Colorado, la Trans Atlas, la Trans Cap-
padoce... 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 Déve-
loppement et Performance Organisation qui est une socié-
té à vocation sportive. Grâce à l'appui logistique indispen-
sable des chinois, il a lancé pour la 1 ère fois Les Foulées de 
la Soie en 1996 qui rappelons le A ÉTÉ LE PREMIER ÉVÉNE-
MENT AU MONDE ASSOCIANT LE SPORT ET LA CULTURE.



LINH TUAN LE, Directeur associé de 
PHOENIX Voyages et partenaire de SDPO
Membre fondateur de PHOENIX Voyages, 
ce technicien hors pair du tourisme est le 
lien direct avec SDPO à travers les courses. 
Linh Tuan met en place tout son réseau pour 
l’obtention des autorisations nécessaires 
pour que la course se déroule sur le site 
archéologique d’Angkor. De sa structure 
basée au Cambodge, toute l’intendance et 

l’organisation complexe d’un tel événement est structurée 
via PHOENIX Voyages. Linh Tuan met également en place 
la plateforme touristique autour de l’Ultra Trail d’Angkor.

EDOUARD DANA, Président des Edi-
tions RIVA
Président du groupe RIVA, Edouard 
évolue dans le secteur d’activités des 
médias. Coureur en activité et pas-
sionné d’Asie, Edouard est aussi pho-
tographe professionnel. Il réalise à 
ce titre, pour le bonheur de tous des 
reportages photos retraçant l’intégra-

lité de l’Ultra Trail d’Angkor. Photos qui seront également 
publiées dans la presse sportive dont les journaux du groupe 
RIVA 5running Attitude, ESPRIT Trail, RUNNING pour Elles, …)



GERMAIN PICHENOT, Directeur tech-
nique
Spécialiste du BTP, Germain a toujours su 
gérer des équipes où la cohésion est un 
facteur clé pour la réussite. Son attache-
ment à SDPO, son sens d’entreprendre, 
de bien faire et sa curiosité a fait que tout 
naturellement il occupe ce poste de Di-
recteur technique. Passionné d’infor-

matique, Germain, en complémentarité à l’équipe asiatique 
PHOENIX Voyages et du Directeur de course, peaufine 
les parcours et veille à la bonne organisation de l’épreuve 
tant sur la logistique de l’épreuve, du balisage, de la 
mise en place des ravitos et de la sécurité de l’épreuve.

GRÉGOIRE PICHENOT, Directeur de 
course
Dès sa sortie des grandes écoles, cet infor-
maticien programmeur, Directeur de PI-
ROG Ingénierie a intégré le staff de SDPO. 
Après avoir conçu et géré les premiers sites 
Internet de SDPO ainsi que le système de 
chronométrage pour toutes les épreuves 
organisées en Asie, son sens du dialogue, 

sa passion d’entreprendre et sa curiosité ont amené Gré-
goire au poste de Directeur de course. Il a donc la lourde 
tâche de faire le lien avec les autorités locales, les sponsors, les 
partenaires et les concurrents pour la réussite de l’épreuve.



CHRISTIAN NOËL (ex-responsable médi-
cal FIDELIA)
Médecin réanimateur spécialisé dans 
l’urgence Christian Noël a longtemps 
fait partie des équipes médicales de la 
prestigieuse unité des sapeurs pom-
piers de Paris. Aujourd’hui c’est pour 
SDPO qu’œuvre ce praticien de l’ex-
trême. Alliant les techniques d’urgences 

pré-hospitalières, Christian a été également le méde-
cin chef du Rallye PARIS DAKAR pendant des années.

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-mo-
to) Rugbyman (Castres olympique, Bla-
gnac SC) c’est un certain Guy NOVES alors 
athlète de haut niveau qui l’amène à l’ath-

létisme (champion de France junior scolaire du 4x100m, 
champion des Pyrénées junior du 200m). Il devient kiné fé-
déral 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. 
Actuel kiné de Sophie Duarte championne d’Europe de Cross en 
2013, Recordwomen de France du 3000m steeple avec 9'25''62.



Très rapidement, ce nouveau challenge a séduit le monde 
sportif et beaucoup de pays ont d’ores et déjà été repré-
senté 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
- Nle Zélande
- France
- Pays-Bas
- Taïwan
- Afghanistan
- Norvège
- Suède

- Danemark
- Espagne
- Croatie
- Russie
- Portugal
- Hongrie
- Israël
- Argentine
- Slovaquie
- Hong Kong
- Luxembourg
- Sri Lanka
- Cambodge
- le Sultanat du    
Brunei - 

Nous en attendons d’autres. Les sportifs cambodgiens se-
ront bien évidemment présents ! 42 pays en janv. 2019

PUBLICITÉ VIRALE EN LIGNEPUBLICITÉ VIRALE EN LIGNE

- Quatar





PUBLICITÉ VIRALE EN LIGNEPUBLICITÉ VIRALE EN LIGNE

•DES VIDÉOS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Nous emmenons plusieurs caméras et appareils photos 
lors du déroulement de l'Ultra Trail d'Angkor afin de pouvoir 
filmer les lieux magnifiques ainsi que les coureurs.

Cela nous permet par la suite de réaliser des vidéos que nous 
postons sur notre page Facebook et sur notre nouvelle chaîne 
Youtube pour un maximum de visibilité.

Certains coureurs font eux même leur propre vidéo.

 VOICI QUELQUES VIDÉOS SUR NOTRE ULTRA TRAIL !



https://www.facebook.com/ultratrailangkor/videos/1675239559240219/

https://www.facebook.com/ultratrailangkor/videos/1640916782672497/



https://www.youtube.com/watch?v=7HD-q1OrKFU&t

https://www.youtube.com/watch?v=dW0G0nhVw5M&t



UNE COMMUNAUTÉ BIEN PRÉSENTE !
CE QUE NOUS AVONS 

DÉJÀ FAIT ET AVEC QUI !
CE QUE NOUS AVONS 

DÉJÀ FAIT ET AVEC QUI !



CE QUE NOUS AVONS 
DÉJÀ FAIT ET AVEC QUI !

CE QUE NOUS AVONS 
DÉJÀ FAIT ET AVEC QUI !

16 ANNÉES PASSÉES EN CHINE AVEC LES FOULÉES DE LA 
SOIE, 16 ANNÉES DE PARTENARIAT AVEC :

• EUROCOPTER, aujourd’hui AIRBUS Helicopters est 
aujourd’hui le premier hélicoptériste mondial et le 
premier exportateur d’hélicoptères civils avec son for-
midable 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 tech-
nique privilégié pour toutes nos retransmissions. Des 
comptes-rendus de la course sont envoyés quotidienne-
ment 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, le ministère des sports

• L'ambassade de France en Chine, l'ambassade de Chine 
en France

• Des UFE (Union 
des Français de 
l’Etranger)

•  Le Temple du 
Dalaï Lama, en 
Inde a déjà ac-
cueilli les cou-
reurs de SDPO 

• EEDCM, Etoile Européenne du Dévouement Civile et Mili-
taire parrainée par Anne Dao Traxel, fille adoptive de Mr 
CHIRAC, ex Président de la République

• Son Altesse Sérénissime le 
Prince Héréditaire Albert de 
Monaco a également parrainé 
l’épreuve



SDPO, ESPRIT SOLIDAIRESDPO, ESPRIT SOLIDAIRED’AUTRES ÉPREUVES DEPUIS 20 ANS ONT ÉTÉ
ORGANISÉES PAR SDPO

 

• Les Foulées de la Soie (Chine)

 • Les Foulées du Yunnan (Chine)

 • Les Foulées de la Cappadoce (Turquie)

 • Les Foulées du Sri Lanka

 • Les Foulées de Samarcande (Ouzbékistan)

 • Les Foulées de la Havane (Cuba)

 • Les Foulées du Vietnam

 • Les Foulées du Laos

 • Les Foulées de la Soie au Myanmar

... autant de succès populaire.



SDPO, ESPRIT SOLIDAIRESDPO, ESPRIT SOLIDAIRE
SDPO est aussi engagé dans la Solidarité et contribue dans 
chaque pays traversé au bien être des populations. Elle s’est 
aussi mobilisé dès l’annonce du tsunami, le 26 décembre 
2004. Au Sri Lanka, SDPO a redonné espoir à de nombreux 
villages, écoles, temples, entreprises locales en s’investissant 
dans la reconstruction du pays. 

Avec l’aide le la société Eurocopter et de son personnel, de la 
Principauté de Monaco, de Fidélia Assistance, de TDCom, 
du Centre Bouddhiste International et de nombreux do-
nateurs dont le Lions Club de Saint Brice sous Forêt, nous 
avons pu mener à bien nos opérations humanitaires.

À l’occasion de l’ULTRA TRAIL D’ANGKOR au Cambodge, c’est 
avec le soutien des entreprises partenaires et de l’ensemble 
des coureurs engagés que nous menons nos opérations hu-
manitaires. Trois ONG reçoivent des dons depuis la pre-
mière édition de l’Ultra Trail d’Angkor.



En France, c’est auprès de l’association Monsieur Nez Rouge, qui 
lutte au quotidien pour aider les tout-petits atteints de maladies 
rares, dites "orphelines" que SDPO est engagé.  

Jean Claude Le Cornec, Fondateur de SDPO est le parrain de 
l'association.

« 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 ».



RÉGLES DE PARTICIPATION AUX ÉPREUVES

Les épreuves sont internationales et sont ouvertes à tout 
concurrent licencié ou non (un certificat médical est exigé 
pour tous). Elles s’adressent aux catégories suivantes : espoir
, senior, master, homme et femme.

• 18 ans minimum pour  l’Ultra Trail d’Angkor (128 km) 

• 18 ans minimum pour le Bayon Trail d'Angkor (64 km)

• 18 ans minimum pour le Marathon Trail d'Angkor (42 km
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TEMPS MAXIMUM AUTORISÉ DES DIFFÉRENTES 
ÉPREUVES

• Ultra Trail d’Angkor - 128 km -> 28 h soit 4,57 km/h  

• Bayon Trail d’Angkor – 64 km -> 12 h soit 5,33 km/h  

• Marathon Trail d’Angkor – 42 km -> 7 h 53 soit 5,33 km/h  

• Jungle Trail d’Angkor - 32 km -> 6h soit 5,33 km/h  

• Temple Run d’Angkor – 16 km -> 3h soit 5,33 km/h  

• Marche Nordique d’Angkor – 16 km -> 4h soit 4 km/h

Demande de rendez-vous, informations complémentaires:

SDPOrganisation
Jean Claude Le Cornec, Organisateur de l’UTA

+33 (0)6 03 70 38 83 
sdpo@sdpo.com 
www.ultratrail-angkor.com



Courrier du ministère du Tourisme Cambodgien










