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OUVERTURE DES PRE-INSCRIPTIONS !                                      

L’UTAT propose une expérience unique 
dans un territoire de rêve : le Haut-Atlas ! 
Un terrain de jeu exigeant, de par l’altitude 
et la technicité des chemins, d’une beauté 
rare. Un pays de montagne où les habitants 
ont un sens inné de l’hospitalité et de 
l’accueil et où l’UTAT établi un camp de 
base à nulle autre pareil, sur le plateau  
d’Oukaïmeden à 2600 m d’altitude.

LES 5 COURSES DE L’UTAT                   
L’UTAT 105: 105 kms / 8000 D+                                                                                                                      
LE MARATHON DE L’ATLAS: 42 kms / 2600 D+                                                                                                    
LA VIREE D’IKKISS : 26 kms / 1400 D+                                                                                                                 
LE CHALLENGE DE L’ATLAS : 42 kms + 26 kms                                                                                      

L’AMAZIGH TRAIL: 12 kms / 500 D+                                                                                                                                    

12è édition du 7 au 11/10/2021

En attendant de connaître les conditions et les 
possibilités d’organiser la 12è édition, nous 
ouvrons une phase de pré-inscription. Une 
démarche sans versement ni engagement ferme. 
Pour tous ceux et celles déjà inscrits, ou pré-
inscrits, sur l’édition 2020 – aucun démarche 
complémentaire à faire, les inscriptions sont 
automatiquement transférées sur l’édition 2021.            
Toutes les précisions sur le site de l’événement 
https://atlas-trail.com

Il y a encore des incertitudes, mais notre 
motivation reste intacte et nous mettons tout 
en œuvre pour organiser une très belle 12è 
édition en octobre !

L’ORIGINE                                                
Depuis plus de 12 ans, l’UTAT confirme sa 
place en tant que premier ultra trail du 
continent africain. Fondé et organisé de 
main de maître par Cyrille Cismondini, 
passionné de sports outdoor et du territoire 
du Haut Atlas, installé au Maroc depuis 
2007. Crée en 2009, la course à comme 
objectifs de faire découvrir le territoire, sa 
culture et ses habitants, en offrant une 
épreuve de niveau international, tout en 
veillant à ce que l’événement contribue au 
développement du territoire et en incluant 
les acteurs locaux à son organisation.                                                                            
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