Annecy, le 25 mai 2018

Salomon Gore-Tex®MaXi-Race :
Dernières informations avant le départ demain à l’aube !

Le village éphémère qui va accueillir 45 exposants et partenaires se construit petit à petit et le temps est au
beau fixe. Le village est presque prêt et les bénévoles sont tous à pied d’œuvre. Dès demain près de 8 500
participants et tout autant de visiteurs seront au bord du lac d’Annecy sur la plage d’Albigny d’Annecy le Vieux
pour ce grand week-end Annecy Lake Festival Outdoor !
11 formats de course, vive le trail pour tous !
Les dernières reconnaissances de parcours obligent les organisateurs à quelques modifications de parcours :
2 changements sur l’Ultra-Race et la XXL-Race
•

•

Parc des Bauges, km 49 :
En raison de la présence d’une coulée de neige empêchant le passage des coureurs en sécurité,
l’organisation a modifié le parcours entre les kilomètres 49 et 52. C’est au niveau du chalet “Les Ailes
du Nant” que le parcours change pour retrouver le tracé initial 2 km plus loin.
Ce détour entraîne 1 km et 100 m de dénivelé positif supplémentaires et ajoute 20 minutes
supplémentaires aux barrières horaires initialement communiquées à partir de la combe d’Ire.
Mont Veyrier, km 110 :
Suite à des chutes de pierres importantes, le parcours est modifié au niveau du tour du mont
Rampignon. Ce changement raccourcit le parcours de 1,5 km (suppression d’une descente de 170 m
et d’une remontée de 60 m D+). Le parcours est donc plus court mais le décalage de 20 minutes est
maintenu sur la barrière horaire d’arrivée.

Une nouvelle passerelle pour une meilleure circulation
Depuis 4 années, l’organisation rêvait d’une passerelle qui permettrait aux coureurs de traverser la D 909
dans le virage du Petit Port, sans gêner la circulation et les riverains, avant d’aborder la dernière ligne droite à
800 mètres de l’arrivée ! Aujourd’hui c’est chose faite car « ce projet a été enfin possible grâce au budget que
nous avons pu alloué mais aussi au soutien de M. Bassan, élu à la nouvelle commune et à M. Bernard
Accoyer Maire de la commune déléguée d’Annecy le Vieux » confirme Stéphane Agnoli.
2 jours ont été nécessaires pour monter l’échafaudage de 10 tonnes, d’une longueur de 12 mètres et une
hauteur de 6 mètres au-dessus de la route. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, une grue gigantesque a
déposé la passerelle sur l’échafaudage ! Le démontage doit avoir lieu dans la nuit de lundi à mardi.
Les coureurs arrivant du mont Veyrier monteront les escaliers avant de descendre la rampe côté lac.
La société Contat et Fils, devenue partenaire de la MaXi-Race espère ainsi participer à de nombreux
évènements.
Dernières infos, présence Élites
Peu de changement à quelques heures du départ.
Forfait de Miguel Heras (ESP) sur l’Ultra-Race qui laisse un beau champ libre au chinois Yan Lonfei.
Sur le 85 km François d’Haene devra surveiller de très près Sébastien Spelher, double vainqueur de la MaXiRace (2014 et 2017) et David Hauss, un ancien triathlète très en forme qui viennent tous les deux de
confirmer leur présence !
Chez les femmes pas de changement de dernière minute !

Comment suivre les coureurs ?
Durant tout le Week-end et sur chaque course, il est proposé :
- D’envoyer automatiquement aux proches des SMS lors des passages aux points de contrôles (option
payante) : http://vu.fr/xkZ
- Une appli TrailConnect® qui permet la géolocalisation des coureurs sur le parcours : http://vu.fr/x6n
- La publication automatique des temps de passage sur profil facebook d’un coureur:
https://apps.facebook.com/livetrail-net/
- De suivre un coureur lors de ses passages aux points de contrôles et obtenir un estimatif de son temps de
passage au prochain CP : https://maxirace.livetrail.net/
Sans oublier de consulter régulièrement la page Facebook et Instagram de la MaXi-Race (http://vu.fr/xl0) pour
vivre en live l’évènement tout au long du week-end.
- Suivre la Marathon-Race en live et au plus près de la tête de course sur 8MtBlanc dimanche matin de 7h15 à
8h00 et de 8h30 jusqu’à l’arrivée. Une équipe de cameramen avec drone, VTT à assistance électrique,
coureurs sur le terrain et plateau TV à l’arrivée…
®

La Salomon Gore-Tex MaXi-Race propose 11 formats de courses
• L’Ultra-Race - 117 km, 7 360 m D+ - L’Ultra limitée à 900 coureurs
• La MaXi-Race - 85 km, 5 140 m D + - La course de référence limitée à 1 500 coureurs
• La XL-Race - 85 km, 5 150 m D+ - Le tour du lac en 2 jours
• La XXL-Race - 116 km en deux jours – 7 140 m D+
• La R-Race - 85 km, 5 200 m D+ en relais de 2 ou 4 - Un défi à partager
• Le Marathon-Race - 42 km, 2 650 D+ - La moitié du tour du lac d'Annecy, limitée à 1 400 coureurs
• La Femina-Race - 17 km, 1 090 m D+ - Le trail 100 % femme limité à 300 coureuses
• La Short-Race – 15 km, 910 m D+ - La porte d’entrée du trail, limitée à 500 coureurs
• La Vertical-Race - 4 km, 850 m D+ - La montée sèche limitée à 100 coureurs
• Les Mini-Race - de 100 m à 1 km pour 300 jeunes coureurs
• La MaXi- O course d’orientation
Toutes les infos : http://www.maxi-race.net/fr/france/

PROGRAMME DES ÉPREUVES
Vendredi 25 mai 2018
12h30 : Ouverture du MaXi-Village eXposants – plage d’Albigny Annecy le Vieux
Début du retrait des dossards (voir détail des horaires par courses) – plage d’Albigny Annecy le Vieux
12h30/17h00 : Gaming à la tente Salomon, afin de remporter des lots et cadeaux Salomon running
14h30: Salomon - Atelier running ouvert à tous, How to Trail Run
15h30 : Présentation Elites podium au village et interviews sur demandes
17h00 : Tirage au sort, du super vainqueur du Gaming Salomon du jour
17h00/19h00 : SALOMON TV SHOW, avec l’avant-première du film sur le record du John Muir Trail, en présence de
François D’Haene
17h50 : Briefing de la Vertical-Race au Petit Port – Annecy-le-Vieux
18h00 : Départ de la Vertical-Race toutes les 10 secondes au Petit Port – Annecy-le-Vieux
Samedi 26 Mai 2018
01h30: Départ de l’Ultra-Race et de la XXL-Race – plage d’Albigny Annecy le Vieux
05h00: Départ de la MaXi-Race – plage d’Albigny Annecy le Vieux
05h10: Départ de la XL-Race jour 1 et des R-Race (Relais) – plage d’Albigny Annecy le Vieux
8h30 : Départ de la Femina-Race – Menthon-St-Bernard
9h30 : Départ MaXI-O - Sommet du Semnoz
09h30/17h30 : Gaming à la tente Salomon, afin de remporter des lots et cadeaux Salomon running
9h30 : Ouverture du MaXi-Village eXposants – plage d’Albigny Annecy le Vieux
À partir de 10h00 : Arrivée échelonnée des coureurs jusqu’au dimanche matin – Plage d’Albigny Annecy le Vieux
ers
ères
13h30 : Arrivée des 1 hommes du 85 km puis des 1
femmes (autour de 15h00)
ers
ères
13h50 : Arrivée des 1 hommes du 117 km puis des 1
femmes (autour de 16h00)
14h30: Salomon - Atelier running ouvert à tous, How to Trail Run
16h30 – 17h00 : Départs des Mini-Race enfants : http://www.maxi-race.net/fr/nos-courses/mini-race/
17h30 : Tirage au sort, du super vainqueur du Gaming Salomon du jour
17h30/21h: Concert SALOMON RUNNING FESTIVAL

Dimanche 27 mai 2018
6h30 : Départ de la XL-Race et XXL-Race Jour 2 – Doussard
7h30 : Départ de la Marathon-Race – Doussard
8h30 : Départ de la Short-Race – Menthon-St-Bernard
10h00 : Ouverture du MaXi-Village eXposants
10h00/14h00 : Gaming à la tente Salomon, afin de remporter des lots et cadeaux Salomon running
10h30: Atelier running ouvert à tous, How to Trail Run Salomon
11h00 : Départs des Mini-Race enfants
14h00 : Tirage au sort, du super vainqueur du Gaming Salomon du jour
18h30 : Arrivée du dernier coureur et fermeture des courses
19h00 : Fermeture du MaXi-Village eXposants
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www.maxi-race.org
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