PRÉSENTATION DE L’ÉPREUVE
D.P.R. KOREA TRAIL : une épreuve d’avenir !

D.P.R. KOREA Trail : une épreuve d’avenir !
Découvrir un pays au moment de son ouverture au monde est toujours un moment privilégié, il en
reste peu sur notre planète !
La Corée du Nord (D.P.R. Corée) est devenue une destination très convoitée depuis quelque
temps.
Vous pouvez faire partie des rares privilégiés à pouvoir la découvrir ...en partant avec SDPO (dates
non définies).
Nous souhaitions être parmi les premiers à nous inscrire dans l'histoire sportive de ce pays. Vous
pourriez être les premiers à y déployer quelques foulées.
La Corée du Nord (D.P.R. Corée), vous la connaissez à travers l’histoire complexe des relations
internationales (récentes ou pas).
Nous souhaitons découvrir avec vous l'autre Corée du Nord, celle de ses joyaux architecturaux, sa
nature exceptionnelle et sa population.
Êtes-vous prêt à nous suivre pour cette aventure inédite et singulière ?
Spécialiste des courses à l’étranger, JeanClaude Le Cornec avec son partenaire de
toujours PHOENIX Voyages s’est lancé un
nouveau défi en créant le « D.P.R. Korea Trail ».
Au programme, 4 distances ; 80km, 42km,
21km Trail et marche nordique (chronométrée) et
16km en marche-randonnée, (non
chronométrée).
Un défi inoubliable
« Un événement mondial pour une course
d’exception ».
Sans aucun doute, un Challenge inoubliable dans l’écrin naturel des monts Kumgang et du
paysage maritime de Wonsan.
- La seule course autorisée à fouler la campagne de la D.P.R. de Corée.
- Le seul Trail de la D.P.R. de Corée agréé par le Ministère de la Culture, le ministère des
Sports et le Comité National Olympique.

D.P.R. KOREA Trail
SDPO (Sport Développement Performance Organisation) fut la première organisation au monde à
avoir créée un événement sur la Route de la Soie en Chine. Après avoir organisé d’autres
événements, des courses parfois uniques, en Inde, au Laos, au Vietnam, au Sri Lanka, en
Ouzbékistan, à Cuba, en Turquie, au Monténégro, au Myanmar (Birmanie), au Laos, SDPO, avec
PHOENIX Voyages poursuit son voyage en Asie, plus précisément en D.P.R de Corée. (République
Populaire Démocratique de Corée)
Cette 1ère édition du « D.P.R. Korea Trail » vous permettra de vivre des moments insolites que
peu de « traileurs ont eu l’occasion de vivre et qui vous dévoilera de belles surprises ! La
D.P.R de Corée. (République Populaire Démocratique de Corée), fière de sa longue histoire cinq fois
millénaire, de sa brillante culture et de ses sites pittoresques vous surprendra.
Nous avons le privilège d’organiser ce Trail unique au monde, de courir au cœur d’un écran naturel
que nous propose « dame nature ». Une découverte inédite assortie d’une bonne dose d’exotisme
que les concurrents auront à goûter sur 80km (Maxi Mosikriong Trail), 42 km (Marathon Trail
Pyongyang), 21km (Semi Trail Kumgang), 21 km (Nordic Walking Kumgang) et 16 km (Wonsan
Walking) sans chronométrage et sans esprit de compétition.

La volonté de Jean-Claude Le Cornec, organisateur de la course et de l’équipe de SDPO est de
favoriser les contacts et les échanges entre coureurs et marcheurs, mais aussi avec la population
locale. Visite des sites, rencontres avec des personnalités locales,… C’est à travers ce programme
innovant que s’articulera cette première édition du « D.P.R. Korea Trail »



Maxi Mosikriong Trail (80 km) – Départ course le dimanche ???? à 04h00



Marathon Trail Pyongyang (42 km) - Départ course le dimanche ??? à 09h00



Semi Trail de Kumgang (21 km) - Départ course le dimanche ??? à 10h00



Nordic Walking Kumgang (NWP 21 km) - Départ course le dimanche ??? à 08h30



Wonsan Walking (16 km) - Départ de la marche randonnée, le dimanche ??? à ???

Nordic Walking Kumgang (NWP 21 km)

Le« D.P.R. Korea Trail » 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
spécifiques, généralement en matériau composite.
Nous précisons que pour participer et être classé à cette
épreuve, l’usage des bâtons de marche est obligatoire.

D.P.R. KOREA TRAIL EN IMAGES

L’équipe organisatrice (pour ne citer que les principaux)
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 ParisGao-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 qui rappelons le est l’événement précurseur de l’association
du Sport et de la Culture.

Linh Tuan LINH, 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’Utra Trail d’Angkor.

Grégoire PICHENOT, Directeur de course
Des sa sortie des grandes écoles, cet informaticien programmeur, Directeur
de PIROG 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 Grégoire au poste de Directeur de
course. Il a donc la lourde tache de faire le lien avec les autorités locales, les
sponsors et partenaires, les concurrents pour la réussite de l’épreuve.

Germain PICHENOT, Directeur Technique
Spécialiste du BTP, Germain a toujours su gérer des équipes ou la cohésion
est un facteur clé pour la réussite. Son attachement à SDPO, son sens
d’entreprendre, de bien faire et sa curiosité a fait que tout naturellement il
occupe ce poste de Directeur technique.
Passionné d’informatique, 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.

Christian NOEL (ex- 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 SDPO qu’œuvre ce praticien de l’extrême.
Alliant les techniques d’urgences pré-hospitalières, Christian a été également
le médecin 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-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.
Actuel kiné de Sophie Duarte championne d’Europe de Cross en 2013, Recordwomen de France du
3000 m steeple avec 9'25''62
Quadruple championne de France du 3000 m steeple - 2007 à 2011-Championne de France du
5000m en 2013-Triple médaillé de Bronze du championnat de France de cross - 2011/ 2012-Qualifié
au championnat du Monde à Moscou sur 5000m en 2013

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, au Vietnam en 2010 - 2012 et 2014, au Myanmar en 2018.
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

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 envoyés 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 du Ministre des Sports et de l’Ambassade de Chine.
Des UFE (Union des Français de l’Etranger)
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

D’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…l’ Ultra Trail d’Angkor en
plein cœur du site archéologique d’Angkor (depuis 2016) autant de succès populaire.

SDPO et les officiels gouvernementaux…
Partout, des rencontres sont organisées avec les officiels des pays traversés. Les
épreuves organisées par SDPO reçoivent un accueil chaleureux….et à chaque
événement, des centaines de coureurs locaux se joignent à nous…

SDPO, esprit Solidaire
SDPO est aussi engagé dans la Solidarité et contribue dans chaque pays traversé au bien être des
populations. SDPO s’est aussi mobilisé des 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 donateurs dont le
Lions club de Saint Brice sous Forêt, nous avons pu mener à bien nos opérations humanitaires.

A 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
humanitaires. Trois ONG reçoivent des dons depuis la première édition de l’Ultra Trail d’Angkor.
En France, c’est auprès de l’association de Monsieur Nez Rouge, qui lutte contre les maladies rares,
« dites orphelines » dont Jean Claude Le Cornec est le parrain que SDPO est engagé.
« 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.
 Un âge minimal de 18 ans est exigé pour participer au Maxi Mosikriong Trail (80 km)
 Un âge de 18 ans ou plus est exigé pour participer au Marathon Trail Pyongyang (42 km)
 Un âge de 18 ans ou plus est exigé pour participer au Semi Trail de Kumgang (21 km)
 Un âge minimal de 16 ans est exigé pour participer à la Nordic Walking Kumgang (21 km)
 Un âge minimal de 16 ans est exigé pour participer à la Wonsan Walking (16 km)
 Pour l’engagement au Maxi Mosikriong Trail, il est recommandé d’avoir participé au moins à
un marathon ou à un trail de plus de 40 km dans l’année civile
TEMPS MAXIMUM AUTORISÉ DES DIFFERENTES EPREUVES






Maxi Mosikriong Trail – 80km
► 28 h soit 4,57 km/h
Marathon Trail Pyongyang – 42 km ► 7 h 53 soit 5,33 km/h
Semi Trail de Kumgang - 21 km
► 6h soit 5,33 km/h
Nordic Walking Kumgang – 21 km
► 4h soit 4km/h
Pas de temps limite pour la Wonsan Walking – 16 km

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

