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Dates bénévoles
Du 4 au 11 Octobre 2022



A l’aube de sa 12 ème édition, l’UTAT confirme ses atouts pour devenir l’épreuve outdoor reine
du Haut Atlas, de tout le continent Africain !

La technicité du terrain, l’altitude élevée de la course et la rigueur du climat de haute montagne qui
peut évoluer et se dégrader à tout moment placent les concurrents dans des conditions extrêmement
difficiles et éprouvantes !
Quelle aventure ! C’est une expérience hors norme qui laisse à tous, coureurs et bénévoles des souvenirs
extraordinaires.

L’organisation de l’UTAT repose sur une équipe de bénévoles compétente, motivée, pleine d’énergie et
de bonne volonté afin que la course se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Ainsi, la qualité de l’accueil (gentillesse et courtoisie), la disponibilité et la sécurité doivent être
considérées comme primordiales en tout temps.

Il existe divers postes à pourvoir qui sont attribués en fonction de différentes contraintes
organisationnelles, capacités individuelles et savoir-faire telles que votre condition physique, vos
spécialités et compétences professionnelles ou votre aptitude à vous exprimer en différentes langues.
Certaines tâches semblent plus exaltantes, mais toutes ont un point commun : elles sont essentielles à la
réussite de l’événement ! En outre, nous nous emploierons à répartir équitablement entre tous, les
missions ou tâches qui peuvent paraître les moins attrayantes.
Considérer toute mission avec égard et respect et mettre au centre de son engagement sa disponibilité
et l’entraide, au delà de tout affectation u souhait personnel

Cette expérience doit être agréable et passionnante pour chacun d’entre vous
contribuant ainsi à votre épanouissement personnel.
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Les valeurs de base

Tous les bénévoles sont considérés de la même manière, quel que soit le poste qu’ils auront à prendre
en charge (chef de team, logistique, missions paramédicales, médecins, IDE, secouristes, administratif,
etc.) et bien sûr, quelle que soit leur origine culturelle : le respect et la fraternité sont nos piliers. Il va de soi
que les bénévoles s’engagent à respecter les lois et les us et coutumes des pays traversés par l’épreuve.

Les missions seront définies à l’avance et très clairement détaillées afin qu’aucun ne soit jamais livré à lui-
même. Chaque mission aura un responsable qui devra en référer directement à une personne
précisément nommée.

Cette année nous mettons en place un système de parrainage pour que les nouveaux se sentent
immédiatement intégrés au sein de l’équipe UTAT.

Un organigramme général avec l’affectation des postes sera distribué à tous au minimum 1 mois avant
le départ, ce qui vous laissera du temps pour finaliser vos préparatifs.

Dans le cadre de l’UTAT 2022 l’arrivée des bénévoles est prévue le mardi 4 octobre au plus tard
en fin de journée (18H00) ; en effet, la présence aux différents briefings, formations et ateliers à
partir de 9H00 le mercredi 5 octobre est OBLIGATOIRE.

Les impondérables faisant partie intégrante de l’organisation d’un événement (incident de terrain,
spécificité climatique, défection de dernière minute…), il vous est demandé de faire preuve de
compréhension et d’adaptation en cas de changement d’affectation de dernière minute. La
polyvalence et l’adaptabilité font partie intégrante de la mission de bénévole.

Partage et respect 
d’autrui
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L’amourde la nature et des grands espaces

Nous aimons tous la nature et souhaitons la protéger ; soyons vigilants et veillons sans cesse à générer un
minimum de déchets, à les éliminer correctement et à les recycler le plus possible.

L’organisation met en place des poubelles sur tout le bivouac et les points de contrôle de la course. Elle
veille également à ce que les concurrents ne laissent pas tomber des déchets sur la piste et le cas
échéant, les collecte pour les ramener sur le camp de base.

Respect des personnes

Même si cela est d’ores et déjà intégré par tous, nous souhaitons néanmoins rappeler que nous sommes
des « invités » au cœur du massif du Haut Atlas et que nous devons respecter les lieux et les personnes
qui y vivent tout au long de l’année, leurs activités économiques, leurs coutumes, croyances et leur
mode de vie.

En conséquence, nous devons adopter une attitude respectueuse et appropriée.

Respect de 
l’environnement
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La constitution d’une équipe de bénévoles est difficile et longue à mettre en place, passant au
travers de différentes étapes :

1- Le renouvellement des engagements des anciens bénévoles qui le souhaitent et dont la participation
a été appréciée de l’organisation et des participants,

2- L’appel à candidatures afin de compléter l’équipe bénévole 2022,

3- La validation des candidatures retenues et l’intégration des nouvelles recrues parmi les anciens
bénévoles,

4- La connaissance par toute l’équipe du règlement pour être capable de répondre aux questions
posées par les coureurs et leurs donner la juste information,

5- La finalisation du formulaire d’inscription en ligne avec les éléments suivants sont à concrétiser au plus
tard le 15 août 2022 :

² Horaires des vols aller-retour France-Maroc,
² Choix des navettes Aéroport/Oukaïmeden – Oukaïmeden/Marrakech,
² Photocopie du passeport en cours de validité au moment de l’UTAT (3 mois au delà),
² Photo d’identité récente,
² Confirmation de la participation à la soirée bénévole,
² Validation de la nuit d’hôtel offerte à Marrakech,
² Acceptation de la Convention d’engagement réciproque bénévole 2022.

Tous ces éléments sont essentiels pour vous accueillir dans les meilleures conditions et faire de
cette aventure une expérience inoubliable.

Recrutement bénévole et 
dossier administratif
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Trousseau obligatoire pour tous les bénévoles – 1ère partie

Equipement
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Afin de vous aider dans vos préparatifs et pour que vous ayez tous les éléments qui vous permettrons de
réussir votre mission de bénévole UTAT voici la liste des éléments à mettre impérativement dans votre bagage:

• 1 petit sac à dos,
• Vêtements confortables, pour les activités de plein air,
• 1 vêtement de pluie (haut et bas),
• 1 Doudoune ou veste polaire chaude,
• 1 Sac de couchage type confort 10°C, pour ceux qui restent sur Ouka en zone de D/A,
• Trousse de toilette et serviettes,
• 1 flacon de gel hydro alcoolique
• Crème solaire et stick à lèvre (essentiel),
• 1 casquette ou un chapeau,
• 1 paire de lunettes de soleil,
• Bonnet et gants, Buff,
• 1 couverture de survie
• 1 lampe frontale (pensez que les concurrents de la 105 arrivent tout au long de la nuit du 7 au 8 octobre...)
• Des bouchons d’oreilles si vous êtes sensible aux ronflements et autres bruits possibles émanant d’une vie en

collectivité…

Ainsi que toutes vos petites affaires personnelles que vous aimez emporter en voyage (appareil photo, chargeur
solaire (pas d’électricité dans les CP de montagne et les batteries se déchargent plus vite au froid donc gardez vos
appareils électroniques au chaud le plus possible), 1 petite trousse à pharmacie (maux de tête et c’est souvent le
cas les premiers jours avec l’altitude, maux de ventre, antiseptique et pansements),
Une montre pour que toute l’équipe soit synchro !!
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Obligatoire en zone montagne – 2ème partie
À ajouter, pour ceux qui bivouaquent en montagne : PC 3 – PC 6 à PC 15 – PC 18 et PC19
• Sous-vêtements et chaussettes chaudes, de type « Odlo, HH, Icebreaker ou autre »,
• Pantalons de montagne, bermudas et/ou shorts pour la journée,
• Tee-shirts techniques et couches manches longues,
• Tenue type goretex (haut et bas),
• Gants et bonnet chauds, buff, etc. (les extrémités sont vulnérables),

Impératif : Sac de couchage avec zone de confort pour les températures négatives

• Couverture de survie et petit couteau,
• 1 sac moyen (40 l environ) pour mettre vos affaires qui seront transportées par les mules (PC 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ;

10 ; 11),
• Lampe frontale avec batteries de rechange,
• Chaussures de randonnée ou de trail (terrain accidenté, roche abrasive),
• 1 paire de bâtons de marche (facultatif mais conseillé),
• Des jumelles (si vous en avez une paire),
• Lingettes (c’est pratique en bivouac) et du papier toilettes..

Un conseil pour ceux qui portent des lentilles : un humidifiant sera utile car l’altitude, conjuguée au soleil et au
vent dessèche énormément les yeux. (je vous conseille ce produit : Spray oculaire de marque « Optone » très
facile d’utilisation en milieu extérieur).

Equipement
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Obligatoire
• 1 seul sac de voyage

• 1 petit sac à dos pour vos déplacements quotidiens

• 1 bon sac de couchage (pour les bivouacs montagne températures négatives)

• 1 bonne lampe frontale avec batteries de rechange

• 1 carnet + stylo, pour prendre des notes

• 1 crème solaire montagne + stick à lèvres

• 1 paire de lunettes de soleil + casquette et bonnet

• 1 bonne paire de chaussures de trail ou de randonnée montagne

• 1 gel antibactérien hydro alcoolique 

L’organisation fournira
• 1 gilet sans manches à l’effigie de la course (ou autre)

• 1 Tee-shirt organisation

• 1 badge à votre nom mentionnant en quelle(s) langue(s) vous pouvez vous exprimer

Ces éléments devront être obligatoirement portés dès que vous êtes sur le site de l’événement ou en
poste pour l’organisation durant la durée de votre séjour UTAT.
Ils ne devront JAMAIS être cédés ou échangés avec des personnes étrangères à l’organisation, même à
la fin de l’événement.

Equipement
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Prisen charge par l’organisation
Accueil à l’aéroport de Marrakech et transferts A/R Marrakech/Oukaïmeden

Arrivée de l’équipe Radio et certains de l’organisation : 1 ou 2 octobre 2022 

Arrivée de tous les autres bénévoles : 4 octobre 2022

Hébergement au (CAF ou Fédération de ski, bivouac) pendant la durée de l’UTAT

Briefing général formations & ateliers : 5 octobre 2022 à partir de 9H00

Tous les repas pendant la durée du séjour incluant l’eau minérale

Le Textile UTAT (tee-shirt, veste, polaire…) 

Resteàla charge du bénévole
Le vol A/R Europe/Maroc (Marrakech) avec une option bagage en soute,

Les consommations au bar (boisons & friandises)

Les achats boutique (textiles UTAT)

Le séjour
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Nous vous souhaitons de vivre une formidable aventure
et de revenir dans vos foyers avec une multitude
d’images et de moments de partage qui seront gravés à
jamais dans vos esprits.

La Team UTAT

A vous tous…
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