
 

 

 
 
 
 

12ème Ultra Trail Atlas Toubkal - Maroc 
1er au 5 octobre 2020 

Communiqué sport trail running, janvier 2020 
 

L’Espagnol Pau Capell sera sur l’UTAT ! 
 
Le vainqueur de l’Ultra Trail® World Tour 2019 (UTWT), de l’UTMB® 2019 et de la Transgrancanaria (entre 
autres) annonce dans son calendrier annuel, sa participation à l’UTAT en 2020 sur le 105 km ! 
 
PAU CAPELL SUR L’ULTRA-TRAIL ATLAS TOUBKAL 
105km / 8000 m D+ 
On ne compte plus ses titres et son palmarès élogieux :   trois victoires consécutives de la Transgrancanaria 
en 2017, 2018 et 2019, deux fois l'Ultra-Trail® World Tour 2018/2019 et l’UTMB® en 2019. Il sera sans aucun 
doute l’homme fort de la saison 2020 ! 
 
 
 
« J’aime les nouveaux défis et les nouveaux 
territoires. l'Atlas fait partie de ses territoires uniques 
que j’ai envie de découvrir ! Car outre ses paysages 
grandioses avec des sentiers très techniques de 
montagne, j’aime aussi connaître d’autres cultures 
et des traditions différentes. Sans oublier, la 
nourriture et la découverte des spécialités locales !  
 
N’étant jamais venu, je me suis renseigné un peu et 
je sais grâce aux amis alpinistes, que l’UTAT n’est 
pas une course facile !  
 
Je m'attends à trouver une montagne un peu 
extrême avec un terrain accidenté.  C’est pour moi 
un bel objectif pour conclure l’année 2020, qui sera 
particulièrement remplie de voyages, d’émotions et 
j’espère de victoires ! » explique Pau. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
« Je suis heureux d’accueillir ce coureur élite, car il 
pourra grandement apprécier ces décors somptueux 
et les sentiers techniques d’altitude, si différents de 
ceux des massifs européens. Mais aussi, il aimera 
découvrir tout ce qu’il y a autour :  l’incroyable 
logistique déployée, les bénévoles, l’incomparable 
hospitalité des habitants de l’Atlas et les repas 
100% locaux !  
Etre organisateur, c’est cela avant tout, faire 
partager et découvrir un pays et une région au plus 
grand nombre.»Cyrille Sismondini, organisateur 
 

 
 
DÉFIS SPORTIFS : 4 JOURS, 4 PARCOURS, 5 FORMATS DE COURSES 
 
ULTRA-TRAIL ATLAS TOUBKAL 
105km / 8000 m D+ 
Un trail qui ne se décrit pas, iI se vit en foulant la terre du haut atlas marocain. 
Temps max : 40h / 5 points ITRA et UTMB® 
Départ le vendredi 2 octobre à minuit 
 
MARATHON DE L’ATLAS 
42km / 2600 m D+ 
Un maratrail pas comme les autres.  C’est un véritable voyage en territoire berbère dont on revient transformé. 
Temps max : 40h / 3 points ITRA et UTMB® 
Départ le samedi 3 octobre à 6h00 
 
La VIRÉE D’IKKISS 
26km / 1400 m D+ 
C’est une balade inoubliable dans le haut atlas, un véritable concentré d’émotions, d’efforts et de beauté à 
l’état pur. 
Temps max : 8h /  1 point ITRA et UTMB® 
Départ le dimanche 4 octobre 9h00 
 
CHALLENGE DE L’ATLAS 
42km + 26km / 4000 m D+ cumulé 
Eprouver l‘ivresse des cimes marocaines sur un marathon d’une technicité et d’une somptuosité extrêmes. 
2 jours, 2 défis : LE MARATHON DE L’ATLAS le jour 1 puis LA VIREE D’IKKISS le jour 2 ! 
Le Challenge de l’Atlas permet d’enchaîner deux trails (le Marathon de l’Atlas et la Virée d’Ikkiss) et, ainsi, de cumuler 68 
km et 4 000 m de dénivelée positive en 48 heures. Un sacré défi sportif et une épopée un peu folle sur les chemins 
marocains ! 2 points ITRA et UTMB® 
Départ le samedi 3 octobre à 6h00 
 
L’AMAZIGH TRAIL 
12 km/ 500m D+ 
Une rapide excursion, accessible à tous, au cœur des sentiers et des beautés de l’Oukaïmeden,  
un véritable trail de montagne qui s’exprime sur le court ! 
Temps max : 5h 
Départ le dimanche 4 octobre 10h, ouvert aux randonneurs !  



 
 

 
Inscriptions 2020 ouvertes sur atlas-trail.com 

 
Plus d’infos sur : atlas-trail.com 

Photos libres de droits : merci de respecter les crédits dans le drive ici 
Teaser 2020 : https://youtu.be/J8Ttx3NCj5A 

Vidéo 2019 ici 
 

 
Contacts 

Organisation UTAT :  media@atlas-trail.com 
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