
Dear friends, 

I am setting out on an exciting new adventure which promises to be sporty, cultural and humanitarian 
all at the same time! 

Together with Amaury, François and Arnaud, I am going to take part in the Brussels to Saigon bike ride. 

The 10,000 kilometer challenge is being organised by the Belgian NGO Mékong Plus as part of its 20th 
anniversary celebrations. Over 16 stages, 16 teams will shine a light on the day-to-day work of this 
exceptional NGO. 

We have chosen to do Stage 10, which will take us - entirely under our own steam - from Tbilisi in 
Georgia to Baku in Azerbaijan. We will depart from Tbilisi on Saturday 27 September and our arrival is 
scheduled on Saturday 4 October 2014. 700 kilometers throughout which we will experience at first 
hand the terrain, the people and the culture of the Caucasus. 

Our success depends on your support. In addition to the sporting challenge, we are aiming to raise 
10,000 EUR to help fund the work of Mékong Plus in Vietnam and Cambodia. If you are not familiar with 
their activities, you can find further information online at www.mekongplus.org and 
http://www.mekongplus.org/en/en-raid-home.html  

Your precious support will give us strength to help our training in the months ahead and to cycle the 700 
kilometers which await us at the end of September. 

We will, of course, keep you regularly updated on our trek across the Caucasus and we thank you 
wholeheartedly in advance for your support and your interest in the work of Mékong Plus, 

Jean-Charles 

On behalf of the "Caucasian Bikers" 

Jean-Charles de Cordes, François de Villenfagne, Arnaud Dresse & Amaury de Cordes. 

 

Donations : 
For any donation, you may use Mékong Plus bank account: 
IBAN: BE64 0016 6755 1652 
BIC : GEBABEBB 
Reference : Brussels-Saigon Raid, stage 10 - Jean-Charles de Cordes 
When the annual total of your donation(s) exceeds 40 EUR, a fiscal tax-deductible certificate will be 
sent in the course of March of the next year 
 
If you wish to help us to cover our expenses which we entirely support by ourselves (plane tickets, 
bicycles, material, housing, food), you may use Caucasian Bikers bank account: 
IBAN: BE49 0017 2018 5771 
BIC : GEBABEBB 
Reference : Brussels-Saigon Raid, stage 10 - Jean-Charles de Cordes 

http://www.mekongplus.org/
http://www.mekongplus.org/en/en-raid-home.html


Chers amis, 
 
Je me suis lancé dans une aventure passionnante, à la fois sportive, culturelle, humaine et 
humanitaire!  
 
Ensemble avec Arnaud, François et Amaury, je vais participer au Raid Bruxelles–Saigon. Un Raid 
de 10.000 km à vélo organisé par l’ONG Mékong Plus à l’occasion de son 20ème anniversaire. Un 
Raid, 16 étapes, 16 équipes qui ont pour objectif de mettre en lumière le travail journalier 
d’une formidable ONG.  
 
Nous avons choisi l’étape 10. Elle nous conduira, à vélo, en full autonomie, de Tbilisi (Géorgie) à 
Baku (Azerbaïdjan). Départ de Tbilisi le 27 septembre et arrivée prévue à Baku le samedi 4 
octobre 2014. 700 km à la rencontre du Caucase, de sa culture et de ses populations. 
 
Cette étape caucasienne ne prendra tout son sens qu’avec votre soutien. Effectivement, en plus 
du défi sportif, nous nous sommes fixés de récolter 10.000€ au bénéfice des activités de 
Mékong Plus au Vietnam et au Cambodge. Si vous ne les connaissez pas encore, vous trouverez 
des informations très complètes en consultant les sites www.mekongplus.org et 
www.mekongplus.org/fr/raid-home.html 
 
Nous vous savons déjà sollicités de toutes parts, votre soutien n’en est que plus précieux, il 
nous donnera le courage de nous entraîner et de pédaler les 700 km qui nous attendent au 
mois de septembre. 
 
Nous ne manquerons pas de vous informer du déroulement de notre périple caucasien et vous 
remercions déjà pour le soutien et l’attention que vous porterez aux activités de Mékong Plus. 
 
À bientôt, 
 
Jean-Charles 

 
Pour les "Caucasian Bikers" 

Jean-Charles de Cordes, François de Villenfagne, Arnaud Dresse & Amaury de Cordes. 
 

Pour vos dons : 
Si vous souhaitez recevoir une déduction fiscale, pour tout don de minimum 40€, merci 
d’utiliser le compte de Mékong Plus  
IBAN : BE64 0016 6755 1652 
BIC : GEBABEBB 
Communication : Raid Bxl – Saigon, étape 10 - Jean-Charles de Cordes 

 
Si vous ne souhaitez pas de déduction fiscale, merci d’utiliser le compte des Caucasian Bikers  
IBAN : BE49 0017 2018 5771 
BIC : GEBABEBB 

http://www.mekongplus.org/
http://www.mekongplus.org/fr/raid-home.html


Communication : Raid Bxl-Saigon, étape 10 - Jean-Charles de Cordes 

 

 


