Annecy, le 6 février 2019
La Short Race Intègre le calendrier Coupe du Monde 2019 de course en montagne
La renommée de l’organisation et la qualité des courses, avec un environnement unique, imposent des
courses qui font aujourd’hui partie de circuits nationaux et internationaux de trail running.
En 2015, la MaXi Race comptait pour les Championnats du monde de trail, aujourd’hui la Short Race
avec ses 16km et 950m de D+ sera la première épreuve de la Coupe du monde de course de
montagne 2019 !
SHORT RACE Vendredi 24 mai, départ de Menthon à 19h00
La Short Race fait partie de la Coupe du monde de course en montagne et sera l’unique épreuve française.
La Coupe du monde de course en montagne organisée par le World Mountain Running Association (WMRA)
en partenariat avec IAAF compte au total 7 courses variées dans 7 pays.
Au total, 140 km de sentiers en 9300m D+ et 5600m D-..
Les gagnants de chaque étape reçoivent des primes.
Calendrier de la Coupe du Monde 2019
1/ 24 Mai – Salomon Gore-Tex Maxi Race, avec la Short-Race France
2/ 24 Juin - Broken Arrow Sky Race, Etats Unis
3/ 14 Juillet - Grossglocknerlauf , Autriche
4/ 20 Juillet - Snowdon International Mountain Race, Pays de galles
5/ 11 Août - Sierre Zinal, Suisse
6/ 14 Septembre - Drei-Zinnenlauf, Italie
7/ 12 Octobre - Smarna Gora, Slovénie
L’équipe de France de course de montagne pourrait certainement être présente, avec les têtes d’affiche,
Emmanuel Meyssat, Julien Rancon, Christel Dewalle, Anais Sabrié, Elise Poncet…
Le classement final Coupe du monde de 2018
Femmes
1 Andrea Mayr – Australie
2 Lucy Wambui Murigi , Kenya
3 Sarrah Mccormack, Irelande
Hommes
1Geoffroy Gikini -Kenya
2 Francesco Puppi –Italie
3 Andrews Douglas – Grande Bretagne

« Être sélectionné parmi les épreuves de cette coupe du monde 2019, est une belle récompense pour toute
l’organisation et les bénévoles, car c’est l’assurance de recevoir des coureurs du monde entier ! Ils vont
découvrir la montagne d’Annecy et son lac. Avec les plus grands champions sur cette distance courte mais
exigeante, il va y avoir du record dans l’air ! Et du grand spectacle ! » Conclut, le directeur de course
Stéphane Agnoli

La Short race fait aussi partie du YOUNG TRAIL CHALLENGE
C’est tout naturellement qu’en 2017 les organisateurs de la MaXi-Race créent, avec trois autres acteurs
majeurs de l’organisation de courses en Haute-Savoie, le 1er challenge Trail réservé aux jeunes trailers.
C’était une première en Europe !
« The Young Trail Challenge » s’adresse à tous les jeunes trailers des catégories Juniors et Espoirs
et leur propose 4 courses d’un parcours 15 km et 1 000 m D+ environ chacune.
Les inscriptions se font sur le site de chaque course. Plus d’infos sur www.theyoungtrailchallenge.fr/
Parmi les 11 formats de courses, la Marathon Race, inclut aussi un circuit international, le GTNS
GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES
La Marathon Race, 40km, épreuve de la Salomon Gore-Tex® MaXi Race Annecy fait partie du calendrier du
GTNS.
Après une année réussie en 2018 pour la Golden Trail World Series, l’année 2019 annonce les Golden Trail
National Series (GTNS) qui intègrent de nombreuses courses déjà renommées dans plusieurs pays comme l
a France ou l'Espagne, avant d’intégrer d’autres pays.
Les GTNS, avec 4 courses au total visent à concentrer les meilleurs athlètes nationaux et leur donner
l'occasion d'être invités sur la GTWS l'année suivante.
Plus d’infos : www.goldentrailseries.com
PROGRAMME
Attention, retours aux horaires historiques pour la MaXi Race:
Départ plus tôt pour profiter du lever de soleil au sommet du Semnoz, horaire des championnats du
monde en 2015, pour le plaisir des yeux ! Et départ Ultra-Race à 00h00 !!
Jeudi 23 mai 2019
19h00 : MaXi Conférence : L’échec ! Levier de votre performance personnelle et professionnelle !
Transposez l’expérience de nos intervenants, coachs et élites issus de la pratique sportive de Haut niveau,
pour votre développement personnel et pour vos projets d’Entreprise
18h00 – 20h00 : Retrait des dossards Short Race MaXi village– Plage d’Albigny Annecy le Vie
Vendredi 24 mai 2019
12h30 : Ouverture du MaXi-Village eXposants et retrait des dossards
15h30 : Présentation Elites internationaux
19h00 : départ de la Short Race Menthon-st-Bernard
Samedi 25 Mai 2019
00h00 : Départ Ultra-Race et de la XXL-Race J1
3h30 : Départ de la MaXi-Race – Plage d’Albigny Annecy le Vieux
3h45 : Départ de la XL-Race jour 1 et des R-Race (Relais) –
8h00 : Départ de la Femina-Race – Menthon-st-Bernard
6h00 : Arrivée des 1ers coureurs de la XL-Race et XXL RACE – Doussard
9h30 : Ouverture du MaXi-Village eXposants –
A partir de 9h30 : Arrivée des coureurs (arrivées échelonnées jusqu’au dimanche matin)
12h30 à 18h30 : Retrait des dossards (Marathon-Race)
12h00 à 12h30 : Arrivée des 1ers Hommes de la MaXi-Race
13h00 à 14h00 : Arrivée des 1eres Femmes de la MaXi-Race
14h00 : Arrivée des 1ers Hommes de l’Ultra-Race
15h00: Arrivée des 1eres Femmes de l’Ultra-Race
19h00 : Fermeture du MaXi-Village eXposants
Dimanche 26 mai 2019
6h30 : Départ de la XL-Race et XXL-Race Jour 2 – Doussard
05h30 : Départ de La Marathon Race
9h30 – 18h00 : Arrivée des coureurs
9h30 – 10h30 : Inscription Mini-Race enfants
10h00 : Ouverture du MaXi-Village eXposants –
11h00 – 11h50 : Départs des Mini-Race enfants
17h00 : Arrivée du dernier Coureur, courses fermées
18h00 : Fermeture du MaXi-Village eXposants

Salomon Gore-Tex® MaXi-Race : 11 courses
• L’Ultra-Race - 115 km, 7 000 m D+ - L’Ultra limitée à 1000 coureurs, 5 pts ITRA
• La MaXi-Race - 82 km, 5 200 m D + - La course de référence limitée à 2 000 coureurs, 4 pts ITRA
• La XL-Race - 81 km, 5 200 m D+ - Le tour du lac en deux jours
• La XXL-Race - 117 km en deux jours
• La R-Race - 80 km, 5 200 m D+ en relais de 2 ou 4 - Un défi à partager
• Le Marathon-Race - 40 km, 2 500 D+ - La moitié du tour du lac d'Annecy, limitée à 2 200 coureurs, 2 pts ITRA
• La Femina-Race - 16 km, 950 m D+ - Le trail 100 % femme limitée à 300 coureuses
• La Short-Race – 16 km, 950 m D+ - La porte d’entrée du trail, limitée à 500 coureurs
• Les Mini-Race - de 100 m à 1 km pour 300 jeunes coureurs
• La MaXi-Orientation et la Semi-Orientation
Retrouvez toutes les infos courses,
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