
 

 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

   

Les Foulées du Vietnam du 07 au 17 mai 2012 

 

Après le succès rencontré lors des premières Foulées du Vietnam, et à la demande de beaucoup 

d’anciens coureurs, SDPO a décidé d’organiser une nouvelle édition au Vietnam. 
 

Toutefois, je me suis souvent posé les questions suivantes : 

- Est-ce nécessaire et judicieux d’organiser une 2ème épreuve au Vietnam ? 

- Est-ce que je vais avoir l’adhésion des coureurs et ainsi avoir une quantité suffisante de participants 

pour organiser de nouveau une épreuve au Vietnam ?  
 

Après mon retour du repérage, je ne posais plus ces questions et j’étais confiant. 

Les parcours sélectionnés sont magnifiques et ne pourront que plaire aux participants. 
 

Les coureurs nombreux ayant répondu à cette deuxième édition des Foulées du Vietnam seront plongés  

dans un Vietnam Impérial, un Vietnam traditionnel, au milieu des rizières, buffles et Temples dans des 

paysages sublimes. Comme en 2010, les Foulées du Vietnam se termineront par une petite croisière sur 

La Baie d’Halong, une des merveilles du monde qu’il ne fallait pas manquer. 
 

125 participants seront donc au départ  pour cette nouvelle édition avec les femmes toujours aussi 

nombreuses. Un classement par couple sera aussi effectué à chaque étape. 

 

La Nouveauté SDPO 2012  sera le Maillot de couleur de Monsieur NEZ ROUGE dans la 

course.  Ce maillot de Solidarité en faveur des enfants atteints de maladies dites « Orphelines » sera 

porté par un coureur ou marcheur différent chaque jour. Nous pouvons souligner que le total de dons 

récoltés sur cette épreuve s’élève à 1585 euros. 

Nous vous invitons à vous connecter dès le 7 mai sur notre site Internet : Reportage Foulées du 

Vietnam 2012. 
Bien sportivement. 
           
           
   
 
 
                                                                                                            Jean Claude Le Cornec 
 

 
 



 
 

 
 

 
MyGeolive est une plateforme de géo-localisation interactive en temps réel qui permet de suivre 
évènements et coureurs en live sur internet.  
 
L’interface MyGeolive en quelques points : 

- La géo-localisation de chaque événement à partir d'une interface 
cartographique/multimédia 

- Le suivi des concurrents sur le parcours en temps réel 

- Un « Fil d’actualité » orienté Facebook et Twitter. 

- Une galerie photos haute résolution 

- Un lecteur vidéo HD 

- Intégration des flux d’informations venant des réseaux sociaux  
(Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo) et diffusion vers ces mêmes réseaux 

 
Pour les Foulées du Vietnam 2012, les coureurs seront équipés d’un tracker MyGeolive pour que 
leurs performances puissent être suivies en live à partir de www.mygeolive.com.  
Le lien direct de la course  http://bit.ly/bKY4Mu.  

Suivez également le compte twitter de la course http://twitter.com/sdpovietnam. 
 
La fonction « Replay » permettra aux coureurs de visualiser leur course après l’épreuve et 
d’analyser les moments clés de leur performance. 
 
A l’heure actuelle le concept MyGeolive est encore réservé aux sportifs professionnels et 
organisateurs d’événements, mais courant 2011 le système sera également disponible pour le 
grand public.  
 

www.mygeolive.com 
contact@mygeolive.com 

A chacun son aventure ! 
 

«Si courir ou marcher était notre seul but, nous passerions à côté de moments 
inoubliables» 

 
Notre site: www.sdpo.com permettra à la famille, aux amis, aux sponsors, aux journalistes, aux 
futurs ou anciens coureurs et marcheurs, et à tous les passionnés de partager au quotidien cette 
aventure dans l’empire du milieu. 
 
Les « Foulées du Vietnam » est une course raid, de passion, de découverte et de courage. Pour 
nos sociétés partenaires, cette course est synonyme de recherche, de développement et 
technologies de pointe, avec comme objectif la performance et la satisfaction du client. 
 
FIDELIA assistance, RACINE Pub, PUNCH POWER, MyGeolive, RADIOCOMSAT, PIROG Ingénierie  
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