COMMUNIQUE DE PRESSE
L’ULTRA TRAIL D’ANGKOR, UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL ET SOLIDAIRE
La seconde édition de l’Ultra Trail d’Angkor se déroulera le 21 Janvier 2017 au cœur du site
archéologique cambodgien. Le comité d’organisation innove et invite les participants, supporters,
amis et passionnés à prendre part à cette aventure exceptionnelle ! Pour soutenir le développement
de l’événement et poursuivre les actions mises en place depuis plusieurs années dans la région,
une campagne de crowdfunding est en ligne sur la plateforme Fosburit.
Pour participer aux dons : http://www.fosburit.com/projets/projet/lultra-trail-dangkor-exceptionnelsolidaire/
En plus d’organiser le Raid Aventure en Chine : « Les Foulées de la Soie » depuis plusieurs années, JeanClaude Le Cornec et son équipe, souhaitent pérenniser l’Ultra Trail d’Angkor. Course de 128 km avec 4
options aux choix, elle permet à chacun de courir la distance de son choix, (64 km, 32 km, 16 km et une
marche nordique de 16 km) de dépasser ses limites. Une Grande Marche Humanitaire de 5 km avec les
enfants du Cambodge est également au programme. C’est dans un cadre exceptionnel que les participants
et participantes (50% des inscriptions sont des femmes) évolueront.
Pour les organisateurs, le développement durable et le principe de protection du patrimoine sont les
éléments fondateurs de leurs actions. C’est autour de ces valeurs communes que les participants
s’investissent dans cet événement et que les organisateurs lancent une campagne de financement
participatif.
«Protection du patrimoine et solidarité avec leurs populations ont toujours été des valeurs inscrites
dans l’ADN des courses SDPO.»
L’objectif de cette dernière est de collecter 5000 € et de donner une dimension plus importante à
l’événement. L’ensemble des fonds seront reversés aux populations en difficultés. Les différentes causes
soutenus sont les ONG organisatrices de l’épreuve, les enfants du Cambodge, la restauration et l’entretien
des temples d’Angkor.
Les organisateurs donnent dès à présent rendez-vous à leurs supporters sur leur campagne de
financement participatif et vous proposent de devenir acteur de l’évenement. Vous apportez votre soutien,
intégrez l’aventure et recevez, en signe de remerciements, une contrepartie propre à l’événement. Vous
pouvez également les rejoindre en intégrant l’équipe organisatrice !

«L'Ultra Trail d'Angkor, un événement exceptionnel et solidaire !»
À propos de SDPO :
- présentation
Précurseur de la course Aventure, SDPO démarre l’Aventure sportive pour la première fois en Août
1996 avec les Foulées de la Soie (premier Raid organisé en Chine sur la Route de la Soie). Puis, au
fil du temps, l’enthousiasme et la fidélité des participants successifs ont permis de partager
d’autres destinations dans des pays différents caractérisées par leur histoire et leurs particularités:

tout ceci dans des décors naturels inédits, puisque SDPO procède à la reconnaissance de tous ses
parcours et les structure en veillant au maximum à éviter les itinéraires habituels.
SDPO est une structure entièrement bénévole composée de professionnels et passionnés de sport (médecins, kinés, photographes, caméramans, journalistes, informaticiens,…), issus de tous milieux. Cette structure devient opérationnelle, pour le bonheur des participants qu’au moment des épreuves.
La maxime de SDPO: “SI COURIR OU MARCHER ÉTAIT NOTRE SEUL BUT, NOUS PASSERIONS A
COTES DE MOMENTS INOUBLIABLES”
- CONTACT PRESSE contact téléphone / mail / site internet / réseaux sociaux (Pour les pays
francophones)
Jean Claude Le Cornec
Email : sdpo@sdpo.com
Internet : www.ultratrail-angkor.com
Tél : 01 39 94 01 87 ou 06 03 70 38 83
L’Ultra Trail d’Angkor sur Facebook, Twitter & Instagram
l’Ultra-Trail d’Angkor 2016 #UTA2016

