
ULTRA SUD CANIGOU MONTAGNE

Création  :  1ère Edition Juillet 2022
Localisation : Arles sur Tech (66) –

Pyrénées - Vallespir
Massif : Pyrénées - Canigou

Organisation d’évènement de sports et 
course de Montagne dans le but de 
rassembler des sportifs ayant pour 
intérêt la passion de ces activités. 
Affilié à l’UTMB World Serie QUALIFIER

1800m d’altitude le point culminant 
Passage sur les hauts de la Vallée avec Pic Estelle / 

Batère / Col d’Ares / Pic du Belmaig

SPECTACULAIRE – ATTRACTIF – MODERNE

Inclus dans le Circuit de sélection pour la participation 
à l’UTMB cet évènement se déroulant sur Arles sur

Tech permettra d’attirer un public sportif provenant de 
nombreux départements Français.

Les paramètres des parcours sont multiples :  
Les participants pourront courir en 
SOLO un tracé de 70km ou 167km

Relais par Equipe de 5 sur le 167km

Présentation



Les Courses

Différentes épreuves proposées

2 Distances / 3 Courses
SOLO 167km 9600D+
SOLO 70km 3500D+

RELAIS équipe de 5 sur 167km

3 Jours Sportifs & de Découverte
Niveau National & International
Venue de Pau CAPELL
150 Bénévoles pour l’encadrement
Des concurrents venant de la France Entière

Découverte – Montagne - Convivialité

En + de vouloir faire découvrir des sentiers et des 
paysages nouveaux aux sportifs, l’organisation met 
un point d’honneur à faire cheminer le tracé par 
l’ensemble des villages (14) du Haut Vallespir.

Le parcours sera ponctué par de nombreux édifices 
historiques (Tours à signaux / Anciennes Mines de Fer 
/ Refuges / Châteaux…) afin de mettre en avant le 
patrimoine culturel de la vallée.

Tout ceci  sans perdre de vu l’aspect Sportif, si 
important dans une compétition. 
A ce jour, de nombreux participants venus des 4 coins 
de la France sont présents, et de quelques pays 
étrangers également.  

PAU CAPELL coureur emblématique est déjà prévu ! 

Vues sur les parcours :

Du 15 au 17 Juillet:

Objectif ? >> Réussir cette 
première



Fréquentation

Les premiers inscrits

Représentation de
2 Pays étrangers
17 Départements Français 
79 % des concurrents hors 66 

Espagne | Allemagne | Andorre

Après un mois :



Les + de la Vallespir Skyrace

Nouveauté & Accent Catalan

Grâce à ce décors et mise en place 
Un des meilleurs sportifs de Haut 

Niveau de la discipline sera sur 
notre événement.

La Catalanité mise en avant 
au pied et au cœur du Massif 

du Canigou permet de se 
démarquer de nos 

« concurrents »

>> En + de ces têtes 
d’affiches, d’autres 
coureurs Catalans 

viennent emprunter 
nos sentiers

Théo DETIENNE du Team 
SALOMON soutient le projet



Le Budget

ULTRA SUD CANIGOU MONTAGNE

Une situation financière 
Claire & Saine

Dans un soucis de gestion et de vision 
préparatoire, il est essentiel de pouvoir se
projeter et de détailler l’ensemble des dépenses 
utiles à la création d’un événement de cette 
ampleur.
Les lignes décrites sont selon nous  
indispensables pour la bonne tenue et l’accueil 
parfait des concurrents.
Notre priorité est d’assurer un haut niveau de
satisfaction et de qualité.

Youth World Skyrunning Championship

BUDGET:



Ultra Sud Canigou Montagne

Nous Contacter – Nous Suivre  

Organisateurs :
Jérôme MOLAS & Marc VILLA
Numéro de téléphone:
06.22.41.01.14    &     06.13.59.90.76
Courriel: ultracanigoumontagne@gmail.com

- Sur notre site internet:
www.ultra-sud-canigou.fr.nf

- Sur notre page Facebook:
facebook.com/Ultrasudcanigou

- Sur notre page Instagram:
Instagram.com/ultra_sud_canigou

Suivit - Visibilité - Média

Nous avons l’habitude de fonctionner 
avec les principaux médias spécialisés. 

Cette année, est prévu un suivit Live avec 
différents points de chronométrage sur le 
parcours.
Avec animation sur les Réseaux sociaux.

Nos différents moyens de communication 
conventionnel  Facebook, Instagram, site 
web, Mailing… nous permettent de 
garder le contact et d’informer les 
nouveaux venus.

Votre contact:

>> Communication


