Equipe organisatrice
Équipe organisatrice
Pour en savoir plus sur notre équipe …… ?
Jean Claude Le Cornec, fondateur de SDPO, s’est entouré dès la création de son organisation des
meilleurs spécialistes pour la sécurité de tous et de toutes.
Pour encadrer nos voyages:
Une équipe à votre écoute
Une équipe de professionnels connue et reconnue
dans ce monde très particulier du Raid-Aventure ;
Des médecins urgentistes de FIDELIA
Assistance, issus de la prestigieuse équipe du Dakar
automobile, des kinés issus du monde associatif et
sportif et des techniciens du sport et de la randonnée
;

Ce sont 20 personnes bénévoles, qui construisent ensemble chaque année, une courseaventure « amateur » ouverte à tous.
A laquelle, il faut associer l’équipe d’organisation locale suivant le pays organisateur. Cette équipe
est en permanence à votre écoute et saura répondre à votre attente.
Jean Claude LE CORNEC (fondateur)
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, (division
hélicopère d’AIRBUS), 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…
Jean Claude Le Cornec, après avoir remporté en
1995 avec son équipe la « Route 66 », 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’avec son association Sport Développement et Performance
(association d’aide aux sportifs), il a lancé pour la 1ère fois Les Foulées de la Soie en 1996,
compétition aujourd’hui inscrite au calendrier des courses « AVENTURE ».
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 ayant été
également le médecin chef du Rallye PARIS
DAKAR pendant des années. Alliant les techniques
d’urgences pré-hospitalières, 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 des FOULÉES DE LA SOIE et de toutes les autres épreuves organisées par
SDPO, il apporte, par ses compétences et son impartialité, un précieux concours au directeur de
course pour les mises hors course des concurrents, pour raison médicale.
Philippe ARMENGAUD, OSTEOPATHE et MASEUR KINESITHERAPEUTE
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.
D’autre part il intègre l’équipe médicale de Christian
Noël (FIDELIA) au PARIS-DAKAR, aux Foulées de la
Soie puis à l’AFRICA ECO RACE. En2007/2008 il s’occupe du club de rugby pro de Blagnac alors en
pro D2.
En 2010 il crée un nouveau cabinet avec son épouse Sonia et continue à donner le mieux de lui pour
la réussite des courses SDPO.
L’équipe RadioComsat : Alain CHADOURNE /(classement et transmissions)

Fidèle des plus petits comme des plus grands raidnature-aventure, Alain est « la voix » de plus de 20
raids en tout genre ( Raid Gauloises, Elf Authentique
Aventure, Dakar…). Ancien technicien radio-satellite
chez TDCom, il connait et maîtrise tous les moyens
de transmissions mis à la disposition des aventuriers
pour rester en contact heure après heure. A la tête
de leur parc de Talkies-walkies et des BLU, ils
écoutent les ondes pendant la journée afin que
chacun émette et reçoive les informations vitales
pour le bon déroulement des épreuves. Sur la ligne
d’arrivée, ils entrent dans le logiciel de classement RadioComasat, les performances de chacun, et
affichent ainsi dans l’heure le classement tant attendu. Le soir, il enfile sa troisième casquette :
opérateur de ces machines « un peu bizarres » il transmets via satellite, résultats, images, sons…et
contribuent à faire vivre sur le net, à la radio et sur le fax, la course au jour le jour.
Gregoire PICHENOT (Chronométrage)
Grégoire est ingénieur ESIEA et a fondé PIROG en
2003, société d’ingénierie logicielle, ou il met ses
compétences au service de ses clients, dans le cadre
de projets industriels.
Si la technique est son domaine de prédilection, il
aime voir en son métier une occasion de rencontrer
des interlocuteurs variés, et de leur apporter des
solutions améliorant leur quotidien.
Sa plus grandE fierté est sans doute de croiser au
hasard d’une rue un utilisateur d’un produit auquel il a participé.
C’est par goût du challenge, et du travail en équipe qu’il a rejoint SDPO afin d’apporter sa pierre à
l’édifice, et plus particulièrement en regard des sujets liés à l’informatique au chronométrage et aux
classements.
Laurent D’ONGHIA, photographe freelance,

Photographe de terrain, il sait mettre en valeur et en lumière les
différents lieux historiques que SDPO traversent telle la Route
de la Soie en Chine ou encore les différentes manifestations de
promotions. Coté course, il fait vivre la dynamique et l’émotion
du participant. Mettre en évidence le coureur ou le marcheur
est sa priorité. Son appareil et lui ne font qu’un !

Couverture des Foulées de la Soie en Chine
Couverture des Foulées du Sri Lanka.
Toujours au Sri Lanka, Laurent a été au plus près de la population lors d’un reportage photos sur le
tsunami qui avait ravagé le pays.
Couverture de l’exposition de peinture pour l’artiste peintre Zili Li et conférence sur la Chine à
L’UNESCO
Guy LOPEZ, Journaliste, photographe et Caméraman
Journaliste photographe pendant 15 ans dans
différentes agences de presse
Journaliste reporter d images pendant 2 ans a la 5 au
service étranger
– couverture de la 1 guerre en Irak 1990
– Roumanie et chute des chaouseskou

Journaliste reporter d images a FRANCE 3 depuis 20ans
Experience des rallyes raid :
– Sparthatlon
– Paris Gao Dakar
Couverture video :
– Grand prix camions circuit du Castelet
– Grand prix moto et formule 3000 circuit de Nogaro
Caméra au poing ou appareil photo, Guy relate en image et immortalise les meilleurs moments des

courses organisées par SDPO.
Niandi CARMONT – ANGLETERRE
Niandi Carmont , Sud-Africaine de naissance,
sillonne le monde depuis 18 ans à la recherche de
nouvelles expériences en course à pied. Passionnée
d’ultra, de courses de montagne et de courses multiétapes elle compte à son actif plus de 100 marathons
et autant d’ultra-marathons dont:
• 13 participations à Comrades Ultra Marathon (90
km Afrique du sud)
• Marathon des Sables 2005
• Grand Raid de la Réunion 2006
• Iznik Ultra en Turquie 2012 (80km deuxième
féminine)
• 3 participations Washie 160km (Afrique du Sud)
• 5 participations à L’Ecotrail de Paris (80km)
• La SaintéLyon
• 100km de Cléder, Millau
• Lakeland Ultra (80km Royaume Uni)
Quand elle ne court pas elle dispense de formation en l’anglais des affaires et soft skills.
Dominique LE CORNEC (Responsable secrétariat et classement)
Ancienne enseignante, depuis le premier jour, elle
gère tout l’administratif de SDPO, du secrétariat à la
préparation du raid, à la course proprement dite.
L’établissement du Road Book que tous les
participants attendent avec impatience chaque
année, c’est à Dominique que l’on le doit.

A l’écoute des participants, elle les rassure, les renseigne en amont et en aval, afin que la course se
déroule dans le meilleur esprit possible. En course, à l’arrivée de chaque étape, elle a la lourde
responsabilité d’annoncer le numéro de dossard au poste de chronométrage et de vérifier si tous les
coureurs ont franchi la ligne d’arrivée.
Anne VILET, Médecin urgentiste et médecin du sport

Médecin urgentiste et médecin du sport, ancienne kinésithérapeute, Anne est la dernière venue dans
notre équipe. Passionnée de course à pied, elle médicalise d’autres événements tels que l’UTMB et
le Grand raid Occitan. Traileuse à ses heures perdues, Anne connait bien le sujet et vous apportera
toute l’attention nécessaire pendant vos épreuves.

