Annecy, le 26 mai 2018

Sur l’Ultra-Race, Mimmi Kotka met au défi ses camarades masculins,
Et sur la MaXi-Race, victoire individuelle du couple Grangier-Schide
Au lever du jour, c’est une belle journée ensoleillée qui se profile, de bon augure pour les courses de ce samedi
26 mai, dont les plus attendues : l’Ultra-Race (116 km et 7 360m D+) et la MaXi-Race (85 km et 5 140m D+).
Sur les 3 888 coureurs (820 femmes) sur la ligne de départ des différentes courses (Ultra-Race, XXL-Race,
MaXi-Race, R-Race 2 et 4, XL-Race, Femina-Race, MaXi-O), 976 (40 femmes) partent à l’assaut de l’UltraRace dès 1h30 du matin et 1 528 (134 femmes) s’élancent sur la MaXi-Race.
Ultra-Race
Pour cette 2e édition, les favoris ont pris les devants dès le départ, dans le peloton de tête. Parmi eux, Yan
Longfei (Chine), Julien Chorier (France) et son compatriote, Romain Olivier. Hier, dès la présentation des
élites, beaucoup attendaient la performance du week-end : une belle course de la suédoise, Mimmi Kotka. Les
pronostics sont allés bon train et en effet, elle a défié de nombreux concurrents. Classée 10e au premier
pointage, elle s’accroche et remonte petit à petit le classement au fur et à mesure des kilomètres. Au km 64, elle
est 6e à seulement 33 minutes de Romain Olivier qui mène la course depuis le 23e kilomètre. Francesco Cucco
(Italie), 2e, est distancé de seulement 14 minutes, suivi par Yan Longfei (Chine) qui jettera l’éponge à
Doussard. À 28 km de l’arrivée au chalet de l’Aulp, Francesco Cucco prend la tête, Romain Olivier est 2e et
Mimmi Kotka 3e ! « C’est tellement long, j’ai fait ma course sans m’occuper des positions… » confie
Francesco, vainqueur heureux de cette 2e édition.
Aujourd’hui, c’est bien de la suédoise Mimmi Kotka dont on se souviendra ! 9e, puis 7e, 6e, 4e jusqu’à passer
l’arrivée en 3e position et compléter le podium au scratch. Mimmi Kotka a d’abord fait parler d’elle en 2016 en
remportant la CCC® et la TDS® en 2017, 2 courses de l’UTMB®. Aujourd’hui, la championne suédoise se
surpasse de nouveau et vient compléter son palmarès. « Beautiful but really crazy » a exprimé la Suédoise pour
qui cette course « est typiquement française, car très technique ».
MaXi-Race
Dès le départ, Vincent Viet (France), Jordi Gamito (Espagne) et Germain Grangier (France) prennent les
commandes et ne lâcheront rien jusqu’à l’arrivée. Rapidement Vincent et Jordi se donnent un combat effréné
pour la 1ère place menant tour à tour la tête de course. À mi-parcours, Vincent devance de seulement 2 minutes
l’espagnol. En embuscade, Germain reste 3 minutes derrière mais ne les lâche pas d’une semelle. À 15 km de
l’arrivée, le trio de tête est toujours uni et distance ses poursuivants d’au moins 20 minutes. Tout s’est joué dans
la dernière descente pour Germain qui remporte la victoire devant Jordi et Vincent. « Je suis resté en renard
derrière Vincent et Jordi. Après 4h d’attente, j’ai accéléré… Le but c’est de gagner ! J’ai vécu une demi-heure
difficile mais je les voyais devant se disputer la 1ère et 2ème place… alors j’ai préféré attendre et j’ai gagné
dans la dernière descente. »
Une journée comblée pour Germain, puisque sa compagne Katie Schide (USA) a fait la course en tête du départ
jusqu’à la ligne d’arrivée. Elle se place 15e au classement scratch et remporte la MaXi-Race devant Camille
Bruyas (France) avec 37’1’’ d’avance. Éprouvée, après quelques secondes de récupération, la jeune Américaine
confie « je suis fatiguée… c’est un parcours d’une exigence à laquelle je ne m’attendais pas. Mais j’espère que
ce n’est que le début ».
La 3e place du podium revient à Maryline Nakache.
MaXi-O

Pour sa première édition, la MaXi-O a remporté un large succès avec 100 équipes de deux, soit un total de 200
équipiers. C’est Caroline Chaverot (FR), vainqueur de la première édition de l’Ultra-Race en 2017, qui
remporte cette MaXi-O dans la catégorie Équipe Mixte !
A 17h30, le podium féminin de l’Ultra n’est pas complet. Résultats demain. Et place au Marathon, autre
épreuve phare du week-end…
Toutes les infos : http://www.maxi-race.net/fr/france/

Résultats Ultra-Race
Scratch
1 : Francesco CUCCO (IT) – en 15:01:08
2 : Fabrice COUCHOUD (FR) – en 15:33:28
3 : Mimmi KOTKA (SE) – en 15:51:01
Résultats MaXi-Race
Hommes
1 : Germain GRANGIER (FR) – en 09:31:13
2 : Jordi GAMITO (ES) – en 09:38:43
3 : Vincent VIET (FR) – en 09:46:52
Femmes
1 : Katie SCHIDE (USA) – en 11:04:17
2 : Camille BRUYAS (FR) – en 11:41:18
3 : Maryline NAKACHE (FR) - en 11:42:28
PROGRAMME DES ÉPREUVES du DIMANCHE 27 MAI
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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