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LA SALOMON GORE-TEX® MAXI-RACE
11 COURSES GRAND PUBLIC AUTOUR DU LAC D’ANNECY
De 16 à 115 km, la Salomon Gore-Tex® MaXi-Race, ce sont onze courses qui se dérouleront du
24 au 26 mai prochain. « Conçus par des coureurs, pour des coureurs », tous les formats de course
sont proposés pour cet événement qui s’adresse aussi bien aux élites qu’aux amateurs grand public et
qui offre à tous les coureurs le choix de sa distance.

ULTRA-RACE – Le Tour du lac avec incursion dans les Bauges
115 km et 7 500 m D+ en solo
MAXI-RACE – La course de référence
82 km et 5 200 m D+ en solo
XL-RACE - Le Tour du Lac en 2 jours
82km et 5 200 m D+ (jour 1 : 42 km et jour 2 : 40 km)
XXL-RACE – 2 jours pour un Ultra
115 km et 7 500 m D+ (jour 1 : 75km et jour 2 : 40km)
R-RACE – Un défi à partager
82 km et 5 200 m D+
MARATHON-RACE – La moitié du tour du lac d’Annecy
40 km et 2 500 m D+
SHORT-RACE – La porte d’entrée du trail
16 km et 950 m D+
FEMINA RACE - Le trail 100 % féminin
16 km et 950 m D+
MINI-RACE - La MaXi des enfants
De 100 à 1 000 m
Depuis 2018, la MaXi Orientation et la Semi Orientation
Et en 2019, le MaXi-Mountain ! Edition 0
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LA SALOMON GORE-TEX® MAXI-RACE
UN ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL
Le lac d’Annecy, situé à 446 mètres d’altitude, est le deuxième plus grand lac d’origine glaciaire
de France qui s’est formé il y a environ 18 000 ans. Ses rives sont dominées à l’est par le massif des
Bornes et à l’ouest par le massif des Bauges. Sa pointe sud est un marais protégé depuis 1974, date de
la création de la réserve naturelle du Bout-du-Lac. Elle abrite une faune et une flore uniques. À l’est, la
réserve naturelle du Roc de Chère est un autre site écologique majeur qui plonge ses falaises dans les
eaux du lac. Elles sont le refuge de l’hirondelle de rocher et du faucon pèlerin, et plus de 560 espèces
de fleurs et de plantes s’y épanouissent…

UN PARCOURS UNIQUE
Ce site naturel remarquable offre un authentique parcours de trail qui fait tout le tour du lac
par les crêtes. Quel que soit son format de course, elle se déroule sur tout ou partie de ce parcours :
parties roulantes et techniques se succèdent, passages en sous-bois, dans les alpages, sur des sentiers
de montagne, chemins monotrace ou portions de route…
À chaque moment le panorama est extraordinaire, que l'on regarde vers les eaux bleues du lac
ou le mont Blanc et les sommets environnants. Et cette année l’Ultra-Race fera découvrir le sauvage
et préservé Massif des Bauges. Il bénéficie des labels "Parc naturel régional" et "Géoparc mondial de
l'UNESCO" en raison de la qualité de ses patrimoines naturels, culturels et paysagers, mais aussi et
surtout grâce à l'engagement du territoire dans un développement durable des activités alliant
préservation, valorisation, développement économique et social.
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LES TEMPS FORTS DU WEEK END

9e

Du 24 au 26 mai 2019
édition de la MaXi-Race

11 courses autour du lac d’Annecy

LES DÉPARTS DE COURSE
Vendredi 24 mai
19h00 : Short Race

Samedi 25 mai
0h00 : Ultra-Race
XXL-Race jour 1
3h30 : MaXi-Race
3h45 : XL-Race jour 1
R-Race en relais de 2 ou 4
8h00 : Femina-Race
9h30 : Départ de la MaXi’O et
Semi’O

Dimanche 26 mai
5h30 : Marathon-Race, XL-Race et XXLRace Jour 2
A partir de 11h00 : Mini-Race

LES PREMIÈRES ARRIVÉES
Vendredi 24 mai
20h20 : Short-Race

Samedi 25 mai
6h00 : XL et XXL-Race jour 1
9h30 : Femina-Race
12h00 : MaXi-Race
13h00 : Ultra-Race

LE VILLAGE EXPOSANTS AU MAXI VILLAGE
Jeudi 23 mai de 18h00 à 20h00, retrait dossards Short Race
Vendredi 24 mai de 12h30 à 19h00
Samedi 25 mai de 9h30 à 19h00
Dimanche 26 mai de 9h30 à 18h00
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Dimanche 26 mai
9h30 : XL-Race et XXL-Race Jour 2
9h30 : Marathon-Race

LA MAXI-RACE EN CHIFFRES
Depuis sa création en 2011, la MaXi-Race connaît une croissance très importante et a multiplié
par plus de quatre le nombre de ses participants en seulement trois éditions. Devant cet engouement,
dont l’organisation des Championnats du monde en 2015 a été le point d’orgue, les organisateurs ont
choisi délibérément de limiter le nombre des inscriptions pour que les parcours ne soient pas engorgés
et que les MaXi-Races restent un véritable moment de plaisir.

LES INSCRIPTIONS

PROFILS 2019

• 1 278 coureurs en 2011
• 2 806 coureurs en 2012
• 4 309 coureurs en 2013

• Le plus jeune : 18 ans
• La plus jeune : 18 ans
• Le plus âgé : 85 ans
• La plus âgée : 70 ans
• Moyenne d’âge : 39 ans
• 75,85% d’hommes
• 22,15% de femmes

(Édition annulée pour raisons météorologiques)

• 5 619 coureurs en 2014
• 7 409 coureurs en 2015
• 5 838 coureurs en 2016
• 7 531 coureurs en 2017
• 8 116 coureurs en 2018

Plus de 17 000 coureurs différents depuis la création de la MaXi-Race en 2011
4 009 nouveaux coureurs en 2014
4 555 nouveaux coureurs en 2015
4 098 nouveaux coureurs en 2016
3 545 nouveaux coureurs en 2017
3821 nouveaux coureurs en 2018
3 coureurs ont fini toutes les éditions de la MaXi-Race solo et étaient encore présent en 2018 : François
Vialard, Tanguy Epale et Pascal Thube

54 NATIONS – 5 CONTINENTS (Inscrits fin janvier 2019)
Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Brésil,
Bulgarie, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Danemark, Equateur, Espagne,
Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Gabon, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Inde, Irlande, Islande, Israël,
Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Mexique, Norvège, NouvelleZélande, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Suède,
Suisse, Tunisie.

PAYS LES PLUS REPRESENTES (Inscrits fin janvier 2019)
France (7 638), Belgique (227), Suisse (140), Royaume-Uni (50), Italie (36) et Espagne (31).

612 bénévoles mobilisés
En 8 éditions, une véritable famille de bénévoles s’est
créée autour de la MaXi-Race. Une famille qui grandit à
vue d’œil car ils sont, chaque année, de plus en plus
nombreux à nous rejoindre dans cette aventure un peu
« hors du commun », le temps d’un grand week-end. Le
fameux dicton « plus on est de fous plus on rit » n’a
jamais été aussi vrai que lors de cette grande fête de
sport autour du Lac d’Annecy…
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LES NOUVEAUTÉS 2019
LES DERNIERES NOUVEAUTES POUR 2019
• La Short-Race : Changement de jour pour la première étape de la Coupe du Monde de Course en
Montage
Changement de jour et d’horaire de départ. Départ le vendredi 24 mai à 19h00 pour profiter du
coucher du soleil depuis le mont Baron et sa vue imprenable sur le Lac d’Annecy.
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 !
En 2019 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
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• L’Ultra-Race : Départ à minuit le samedi 25 mai, pour "allumer le feu". L’Ultra Race affichera en 2019,
115 km avec de nouveaux passages dans les Bauges et le massif de la Tournette. Et comptera 5 points
ITRA !
• La MaXi-Race : Avec un départ à 3h30 la course revient aux horaires qui ont fait le succès de l'édition
2015 durant les Championnats du monde. Le passage en haut du Semnoz avec le lever du soleil sur le
mont Blanc… fera le bonheur des coureurs des accompagnateurs et des photographes !
• En 2019, il n’y aura pas de base vie à Menthon-St-Bernard (la salle des fêtes sera utilisée comme
bureau de vote pour les élections européennes). Un nouveau point de ravitaillement sera organisé à
Villard-Dessus
En conséquence les parcours seront réduits (115 km sur l'Ultra-Race, 80 km sur la MaXi-Race et 40 km
sur la Marathon-Race)

LES 18 et 19 MAI : UNE GRANDE NOUVEAUTE : LA MAXI-MOUNTAIN :
ENTRE 230 et 250km ET 20 000 ET 27 000M D+
Revenir aux origines du sport en montagne est sans aucun doute la première motivation de
l’organisation. Avec l’esprit de cordée, de solidarité et la volonté de découvrir des sentiers peu connus,
c’est l’Aventure avec un grand A.
Par équipe de 3, cette compétition se déroulera en autonomie très marquée : ni balisage ni assistance
et très peu de ravitaillements… pour une immersion totale dans la nature et un impact minimal pour
l’environnement.
Des bases de vie seront prévues tous les 50 km environ avec Stop&Go obligatoire de 1 heure pour
prendre le temps de se reposer, de se changer et de manger des produits bio et/ou du terroir.
Le parcours est en cours de traçage et passera à travers les Aravis, les Bauges et le massif de la
Tournette avec le mont Blanc en toile de fond.
2019 sera une édition « zéro » avec quelques équipes françaises et étrangères invitées afin de
confirmer le parcours et donner un bel aperçu en images… Et en 2020, la 1ère édition se déroulera
avec environ 50 équipes sélectionnées en fonction des critères de priorité suivants :
- Priorité aux équipes composées de minimum 2 finishers de l’Ultra-Race 2019.
- Équipes composées de minimum 1 finisher de l’Ultra-Race 2019.
- Équipes attestant d’une expérience conséquente de l’Ultra-Trail et/ou du Raid Multi-sport et/ou
d’expédition en montagne.
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GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES
Après une année réussie en 2018 pour la Golden Trail World Series, l’année 2019 annonce les
Golden Trail National Series (GTNS) qui intègre de nombreuses courses déjà renommées dans plusieurs
pays comme la France ou l'Espagne, avant d’intégrer d’autres pays.
Les GTNS visent à concentrer les meilleurs athlètes nationaux et leur donner l'occasion d'être invités
sur la GTWS l'année suivante.
Le Marathon Race des épreuves de la Salomon Gore-Tex® MaXi Race Annecy fait partie du calendrier
du GTNS.

Les courses GTNS 2019
◊ 46 km / Ergysport trail du Ventoux, Bédoin (84),
le 17 mars.
De l’ambiance provençale à l’ambiance altitude.
http://www.ergysport-trailduventoux.fr/
◊ 40 km / Marathon-Race, Annecy-le-Vieux (74),
le 26 mai.
Un site d’exception entre lac et montagne.
www.maxi-race.net
◊ 42 km / Marathon du Mont-Blanc, Chamonix
(74), le 30 juin
Un parcours mythique au cœur du massif du
mont Blanc.
www.marathonmontblanc.fr
◊ 21 km, Finale GTNS la Skyrhune à Ascain (64)
Avec une ferveur basque !
http://www.skyrhune.com

THE 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/

Les courses du Young Trail Challenge
◊ Salomon Gore Tex®MaXi-Race Annecy du 24 au 26 mai 2019 avec la Short-Race
◊ Marathon du Mont-Blanc du 27 juin au 30 juin 2019 avec la Young Race Marathon
◊ UTMB® du 26 août au 1 septembre 2019 avec la #YCC
◊ Trail des Aiguilles Rouges (TAR) le 29 septembre 2019 avec le P’tit TAR
Plus d’infos sur https://www.theyoungtrailchallenge.fr
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UN FESTIVAL OUTDOOR AUTOUR DE LA MAXI RACE
Du 24 au 26 mai 2019 : La Salomon Gore-Tex® MaXi-Race
« Conçus par des coureurs, pour des coureurs », la Salomon Gore-Tex® MaXi-Race propose 11 formats
de course, de 15 à 115 km pour s’adresser aussi bien aux élites qu’aux amateurs grand public et offrir
à tous les coureurs le choix de sa distance.
MAIS L’EVENEMENT, QUI FETE CETTE ANNEE SES 9 EDITIONS, EVOLUE :
Les 1ers et 2 juin 2019 : La MaXi-Lake à Sévrier
Jusqu’à présent, la MaXi-Lake, qui se déroulait le même week-end, était essentiellement
destinée aux kayakistes, débutants ou aguerris.
La Maxi Lake est un évènement organisé par Kayak Sans Frontières, en collaboration avec la MaXi
Race.
Pour 2019, l’'équipe organisatrice souhaite l'élargissement de l'événement aux autres activités
nautiques du lac, comme le paddle, le dragon boat ou l’aviron, et devienne un moment fédérateur des
différents clubs utilisateurs du lac d’Annecy.
Ainsi, pour chaque discipline proposée, des distances adaptées seront mises en place lors de
ce week-end autour du tour du lac : de 7 à 34 kilomètres pour que chacun trouve son défi sportif. Pour
les organisateurs il était important que chaque participant puisse choisir, dans le panel proposé, la
distance qui lui convienne et fasse de la Maxi-Lake un événement à caractère sportif et convivial,
ouvert à un maximum de sportifs.
Plus d’infos sur : https://www.maxilake.com/fran%C3%A7ais/en-france/

L'évènement global, MaXi-Race Annecy s’étalera sur 15 jours avec :
• La MaXi-Mountain, les 18 et 19 mai
• La Salomon Gore-Tex® MaXi-Race et la MaXi-Orientation, du 24 au 26 mai
• La MaXi-Lake, le 1er et 2 juin
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LE PROGRAMME
Adresse du MaXi-Village : Plage d’Albigny Annecy le vieux
Jeudi 23 mai 2019
•
•

18h00 – 20h00 : Retrait des dossards Short Race MaXi-Village
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

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)
19h00 – Fermeture du MaXi-Village eXposants

Samedi 25 Mai 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

00h00 : Départ Ultra-Race et de la XXL-Race J1 – MaXi-Village
3h30 : Départ de la MaXi-Race – MaXi-Village
3h45 : Départ de la XL-Race jour 1 et des R-Race (Relais) – MaXi-Village
8h00 : Départ de la Femina-Race – Menthon-St-Bernard
6h30 : Arrivée des 1ers coureurs de la XL-Race – Doussard
8h45 : Arrivée des 1ers coureurs de la XXL-Race – Giez
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) – MaXi-Village
11h30 à 12h00 : Arrivée des 1ers Hommes de la MaXi-Race – MaXi-Village
12h30 à 13h00 : Arrivée des 1eres Femmes de la MaXi-Race
12h30 à 13h00 : Arrivée des 1ers Hommes de l’Ultra-Race
13h30 à 14h00 : Arrivée des 1eres Femmes de l’Ultra-Race
19h00 : Fermeture du MaXi-Village eXposants

Dimanche 26 mai 2019
•
•
•
•
•
•
•

5h30 : Départ de La Marathon Race, de la XL-Race et XXL-Race Jour 2 – Doussard
9h30 – 18h00 : Arrivée des coureurs – MaXi-Village
9h30 – 10h30 : Inscription Mini-Race enfants – MaXi-Village
10h00 : Ouverture du MaXi-Village eXposants
11h00 – 11h50 : Départs des Mini-Race enfants (voir détail en page Mini-Race)
17h00 : Arrivée du dernier Coureur, courses fermées
18h00 : Fermeture du MaXi-Village eXposants
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LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
Une première course autour du lac d’Annecy avait été créée au début des années 2000, mais
les organisateurs n’ayant pas le temps de s’en occuper concrètement, ils en ont arrêté l’organisation.
Mais il était dommage d’abandonner un tel parcours naturel exceptionnel.
En 2011, Stéphane Agnoli et le club DSN 74 décident de relancer l’événement en créant deux
formats de course autour du lac : La Tecnica-MaXi-Race (81 km – 4 700 m D+) en solo ou en relais de 4
et le Marathon-Race (35 km - 2 360m D+).
Dès la deuxième édition en 2012, le parcours évolue pour passer à 91 km et 5 400 m de D+ et
ajouter une nouvelle formule : le relais à 2. Le marathon s’allonge pour atteindre la distance
règlementaire de 42 km et le Jean Lain Trail, un trail de découverte, voit le jour pour ouvrir la discipline
au plus grand nombre.
2013 est une année noire où les conditions météorologiques dantesques obligent les
organisateurs à annuler les courses. Qu’à cela ne tienne, les organisateurs anticipent et prévoient un
parcours de repli supplémentaire pour les cas extrêmes, pour qu’à l’avenir, quelle que soit la météo,
l’événement puisse avoir lieu. Ils en profitent pour peaufiner le parcours initial et imaginer une
nouvelle formule pour faire le Grand tour en deux jours.
C'est le moment aussi de concocter deux nouvelles courses, une spécifique où seules les
femmes participeraient et un Kilomètre vertical. C’est chose faite en 2014.
Les sept formules de la Tecnica-MaXi-Race avec la qualité des parcours et de l'organisation,
ont permis d’accueillir les Championnats du monde IAU 2015 qui ont consacré Sylvain Court (FR) en
8h15’38’’ et Nathalie Mauclair (FR) en 9h30’59’’.
En 2016, l’organisation choisit de limiter le nombre d’inscriptions et profite de la vague de
l’internationalisation lancée par les Championnats du monde avec 42 nationalités présentes. Les 4
saisons se sont invitées sur le long week-end et les parcours de repli ont été inaugurés le dimanche
pour éviter les points hauts.
2017 est l’année des changements : nouvel Ultra de 110 km en 1 ou 2 jours, nouveau
partenariat avec Salomon et Gore-Tex®, nouveau logo, nouveau site…
2018 annonce la création de la MaXi-Orientation
et en 2019 un nouveau format et une édition 0 avec la MaXi- Mountain. La Salomon GoreTex®MaXi-Race, c’est désormais 11 formats de course de 100 mètres à 250 kilomètres... !
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LES VAINQUEURS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

TECNICA MAXI-RACE

TEAM-RACE RELAIS 2

2011 - 81 km - 4 700 m D+
H : 1— Iker KARERRA ARANBURU (ES) en 8h36’13’’
F : 1— Cathy DUBOIS (FR) en 11h02’46’’
2012 - 91 km – 5 400 m D+
H : 1— Philipp REITER (DE) en 09h45’32’’
F : 1— Anna FROST (NZ) en 10h15’23’’
2014 – 85 km - 5 300 m D+
H : 1— Sébastien SPEHLER (FR) en 09h23’40’’
F : 1— Caroline CHAVEROT (FR) en 10h15’25’’
2015 – 85 km - 5 300 m D+
H : 1— Alexandre MAYER (FR) en 08h45’26’’
F : 1— Mélanie ROUSSET (FR) en 10h49’39’’
2016 – 85 km - 5 300 m D+
H : 1— Ludovic POMMERET (FR) en 08h56’03’’
F : 1— Andrea HUSER (CH) en 10h38’40’’

2012 – 91 km – 5 400 m D+
H : 1— Les Traileurs Du Rtm en 10h47'02''
F : 1— Trailman en 13h37'36''
2014 – 86 km – 5 300 m D+
H: 1— Team Salomon (IT) en 08h27'36''
F : 1— Maxi-Girls (FR) en 13h05'38''
2015 – 86 km – 5 300 m D+
H : 1— Team Branlotins (FR) en 09h27'20''
F : 1— Whiti Te Ra (FR) en 11h01'26''
2016 – 85 km – 5 300 m D+
H : 1— Haute Loire Power (FR) en 09h08'18''
F : 1— TOP MIZUNO (FR) en 09h46'06''
2017 – 85 km – 5 300 m D+
H : 1— Endurance shop MaXi (FR-CA) en 08h19'14''
F : 1— Moulette crew (FR) en 10h55'55''
2018 – 85 km – 5 140 m D+
H : 1— AlpsXperience (CH) en 09h13'44''
F : 1— Run and Smile (FR) en 10h47'22''

MAXI-RACE
2017 - 85 km - 5 300 m D+
H : 1— Sébastien SPEHLER (FR) en 08h47’47’’
F : — Perrine TRAMONI (FR) en 10h50’32’’
2018 - 85km – 5140 m D+
H : 1— Germain GRANGIER (FR) en 09h31’13’’
F : 1— Katie SCHIDE (USA) en 11h04’17’’

TEAM-RACE RELAIS 4
2011 - 81 km – 4 700 m D+
H : 1— Tecnica/Hoka en 07h39'20''
F : 1— Les Miss Terre en 09h49'25''
2012 – 91 km – 5 400 m D+
H : 1— Ensemble au sommet 2 (FR) en 08h46'41''
Mixte : 1— 4M Family en 09h27'14''
2014 – 86 km – 5 300 m D+
H : 1— Ensemble au sommet 2 (FR) en 07h37'27''
Mixte : 1— Frosty's Boys en 08h27'53''
2015 – 86 km – 5 300 m D+
H: 1— Team Tecnica (FR) en 08h14'25''
Mixte: 1— Team Raidboules en 08h57'46''
2016 – 85 km – 5 300 m D+
H : 1— Terre de running St Etienne (FR) en 08h14'47''
F : 1— M&mss women en 10h17'43''
2017 – 85 km – 5 300 m D+
H : 1— Team Outdoor Poli (FR) en 08h11'14''
F : 1— Run&Smile Endurance shop (FR) en 09h48'55''
2018 – 85 km – 5 140 m D+
H : 1— Endurance shop (FR) en 08h17'23''
F : 1— Compressport/Scarpa (US FR) en 08h37'32''

XL-RACE 2 JOURS
2014 - 87 km - 5 300 m D+
H : 1— Gaël REYNAUD (FR) en 08h40'19''
F : 1— Aurélia TRUEL (FR) en 09h52'23''
2015 - 87 km - 5 300 m D+
H : 1— René ROVERA (FR) en 08h41'56''
F : 1— Virginie GOVIGNON (FR) en 10h40'50''
2016 - 85 km - 5 300 m D+
H : 1— Thomas LORBLANCHET (FR) en 07h56'32''
F : 1— Martine VOLAY (FR) en 11h21'45''
2017 - 85 km - 5 300 m D+
H : 1— Sacha DEVILLAZ (FR) en 08h26'50''
F : 1— Élodie TERCIER (CH) en 11h40'21''
2018 - 85km – 5 140 m D+
H : 1— Diego PAZOS (CH) en 08h17'55''
F : 1— Élodie TERCIER (CH) en 11h31'11''
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LES VAINQUEURS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
MARATHON-RACE

SHORT-RACE

2011 - 35 km - 2 360m D+
H : 1— Fabien TANGUY (FR) en 03h43'37''
F : 1— Laetitia ROUX (FR) en 04h13'25''
2012 - 43 km - 2 800m D+
H : 1— Nicolas PIANET (FR) en 04h10'15''
F : 1— Maud GOBERT (FR) en 04h47'05''
2014 - 43 km – 2 800m D+
H : 1— Adrien MICHAUD (FR) en 04h06'20''
F : 1— Stéphanie DUC (FR) en 04h48'04''
2015 - 43 km – 2 800m D+
H : 1— Benjamin PETITJEAN (FR) en 03h50'44''
F : 1— Céline LAFAYE (FR) en 04h21'25''
2016 - 43 km – 2 800m D+
H : 1— Robin CATTET (FR) en 03h26'31''
F : 1— Mimmi KOTKA (SWE) en 04h07'19''
2017 - 43 km – 2 800m D+
H : 1— Clément MOLLIET (FR) en 04h02'27''
F : 1— Cécile CLET (FR) en 04h58'23''
2018 – 42 km -2650 m D+
H : 1 — Thibault GARRIVIER (FR) en 03h53'15''
F : 1— Marie PERRIER (FR) en 04h50'18''

2014 - 15 km - 900m D+
H : 1— Aurélien CHARITE (FR) en 01h26’38''
F : 1— Fanny COSPAIN (FR) en 01h41’18''
2015 - 15 km - 900m D+
H : 1— Aurélien CHARITE (FR) en 01h24’17''
F : 1— Audrey MAZET (FR) en 01h51'13''
2016 - 15 km - 900m D+
H : 1— Gédéon POCHAT (FR) en 01h018'04''
F : 1— Ludivine CONRI (FR) en 01h46’11''
2017 - 15 km - 900m D+
H : 1— Robbie BRITTON (EN) en 01h20'48''
F : 1— Nolwenn BURCKLE (FR) en 01h49'00''
2018 - 15 km - 900m D+
H : 1— Anthony FELBER (FR) en 01h22'15''
F : 1— Iris Pessey (FR) en 01h46'08''

FEMINA-RACE
2014 - 15 km - 900 m D+
F : 1— Corail BUGNARD (FR) en 01h32'36''
2015 - 15 km - 900 m D+
F : 1— Corail BUGNARD (FR) en 01h38'05''
2016 - 15 km - 900 m D+
F : 1— Gaelle LORIDAT (FR) en 01h45'19''
2017 - 15 km - 900 m D+
F : 1— Natalie WHITE (GR) en 01h40'06''
2018 - 16 km - 1090 m D+
F : 1— Charlotte MOERMAN (BE) en 02h00'12''
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INFOS PRATIQUES
OUVERTURE ET TARIFS DES INSCRIPTIONS
Inscription en ligne : https://www.maxi-race.net/fr/inscription/

Le 15 novembre 2018
L’Ultra-Race

Chaque année la Maxi-Race
reverse entre 1 et 3 € à des
associations…

140€

L’ÉCOLE DES FILLES

La Marathon-Race Complet
47€

 Le 1

er

décembre 2018
La MaXi-Race Complet
99€

La XL-Race
105€

La XXL-Race
145€

Basée sur Poisy (74) cette
association aide à la scolarisation
de Femme/Fille dans des pays du
tiers-monde.
Dans les villages reculés du
Pakistan, les filles n'ont pas
toujours la possibilité de s'instruire,
soit parce que les écoles pour les
filles n'existent pas, soit parce que
les
coutumes
ancestrales
préconisent l'asservissement.
Plus d'info sur
http://ecoledesfilles.webs.com/

La R-Race Complet

ASSOCIATION REVA

Relais à 4 : 140€ - Relais à 2 : 89€

Basée en Savoie, cette association
a pour objectif d'aider le centre de
Dolma Ling Nunnery. Situé à
Dharamsala en Inde du Nord, il
reçoit les enfants handicapés
Tibétains.

La Femina-Race Complète
25€

La Short Race
25€
Majoration des tarifs de 10% à partir du 1er février 2018
Ajouter 1€ action caritative + 1€ ou 1,5€ frais paiement + 1€ pour les
non licenciés

Le 26 mai 2019 sur place
De 9h30 à 10h30 Les Mini-Race
Gratuit
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Et

AIDE À LA PROMOTION et au
développement sportif des
clubs de course à pied dont :
ASPTT Annecy, Courir à Poisy,
Club nature de Chambéry…

INFOS PRATIQUES
OU VOIR LES COUREURS TOUT AU LONG DU WEEK END ?
Tous les lieux de passage des coureurs sont accessibles aux personnes à mobilité réduite sauf
la montée du mont Baron qui se fait obligatoirement à pied.

Vendredi 24 Mai 2019
•

19h00 : Menthon-Saint-Bernard : Départ de la Short-Race. Coucher du soleil et passage des
coureurs à la tombée de la nuit depuis le Mont Baron !

Samedi 25 Mai 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0h00 (Ultra-Race) : Sur le Pâquier / Pont des Amours Annecy
2h00 : (Ultra-Race) : Au Sommet du Semnoz ou « Restaurant Le Courant d’Ere »
3h30 : (MaXi-Race : Sur le Pâquier / Pont des Amours Annecy
5h15 : (MaXi-Race) : Au Sommet du Semnoz ou « Restaurant Le Courant d’Ere »
7h30 : (MaXi-Race & R-Race) : Salle des Fêtes de Doussard
8h10 : (Ultra-Race & XXL-Race) : Salle des Fêtes de Giez
8h10 : (MaXi-Race & R-Race) – 9h05 (Ultra-Race) : Col de la Forclaz – Venez nombreux avec
des cloches
08h50 : (MaXi-Race & R-Race) – 9h45 (Ultra-Race) : Montée du Chalet de l’Aulp – Attention
circulation difficile – Fan zone - Venez nombreux avec des cloches
10h55 (MaXi-Race & R-Race) – 12h10 (Ultra-Race) : Sommet du Mont Baron (accessible
seulement à pied)
11h30 (MaXi-Race & R-Race) – 12h45 (Ultra-Race) : Petit Port Annecy le Vieux

Dimanche 26 Mai 2019
•
•
•
•
•

6h30 (Marathon-Race, XL-Race & XXL Race) : Col de la Forclaz
7h04 (Marathon-Race, XL-Race & XXL Race) : Montée du Chalet de l’Aulp – Attention
circulation difficile
8h28 (Marathon-Race, XL-Race & XXL-Race) : Sommet du Mont Baron (à pied)
9h24 (Marathon-Race, XL-Race & XXL-Race) : Petit Port – Annecy Le Vieux
9h30 (Marathon-Race, XL-Race & XXL-Race) : Plage d’Albigny – Arrivée des coureurs
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L’ULTRA-RACE
Le Tour du lac avec incursion dans les Bauges

CARTE D’IDENTITÉ
• Création en 2017
• 3ème édition
• Distance : 115 km
• Dénivelé positif : 7 000 m
• Altitude maximale : 1 705 m
• Nombre de coureurs : 1000
• Course qualificative 5 « nouveaux » points ITRA
• 28 heures maximum
• Temps de référence du parcours
Femme : 15h08 – Caroline Chaverot
Homme : 12h55’ – François D’Haene

DÉPART
• Samedi 25 mai depuis la plage d'Annecy le Vieux
À 00h00

PREMIÈRES ARRIVÉES
• Samedi 25 mai sur la plage d'Annecy le Vieux
Entre 12h30 et 13h00 pour les hommes
Entre 13h30 et 14h00 pour les femmes
Le parcours en détail : http://maxi-race.tracedetrail.fr/fr/orga/trace/40202
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L’ULTRA RACE– le parcours
•

Le Tour du lac avec incursion dans les Bauges
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LA MAXI-RACE
Le tour complet du lac…

CARTE D’IDENTITÉ
• Création en 2011
• 9ème édition
• Distance : 82 km
• Dénivelé positif : 5 200 m
• Altitude maximale : 1 704 m
• Nombre de coureurs : 1 800
• Course qualificative 4 « nouveaux » points ITRA
• Temps de référence du parcours 2015 (Championnats du monde de trail IAU 2015) :
Femme : Nathalie MAUCLAIR (FRA) en 9h30
Homme : Sylvain COURT (FRA) en 8h15

DÉPART
• Samedi 25 mai depuis la plage d'Annecy le Vieux
À 03h30

PREMIÈRES ARRIVÉES
• Samedi 25 mai sur la plage d'Annecy le Vieux
Entre 11h30 et 12h00 pour les hommes
Entre 12h30 et 13h00 pour les femmes
Le parcours en détail : http://maxi-race.tracedetrail.fr/fr/orga/trace/40720
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LA MAXI-RACE – le parcours
Le tour complet du lac…
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LA XL-RACE
Le tour complet du lac en 2 jours…

CARTE D’IDENTITÉ
• Création en 2014
• 6ème édition
• Distance : 82 km 5200 m D+
Jour 1 : 41 km – 2 500 m D+
Jour 2 : 42km – 2 650 m D+
• Dénivelé positif : 5 200 D+
• Altitude maximale : 1 704 m

• Nombre de coureurs : 300
• Course qualificative 3 « nouveaux » points
ITRA
• Temps de référence du parcours réalisé en
2017 (homme) et 2014 (femme) :
Homme : Sacha DEVILLAZ en 8h26 (4h08+4h18)
Femme : Aurélia TRUEL en 9h52 (4h54+4h58)

DÉPARTS
• Jour 1 : Samedi 25 mai depuis le Maxi-Village
À 03h45 : XL-Race Jour 1

• Jour 2 : Dimanche 26 mai depuis Doussard
À 05h30 : XL-Race Jour 2

PREMIÈRES ARRIVÉES
• Dimanche 26 mai sur la plage d'Annecy le Vieux
Entre 9h15 et 9h30 pour les hommes
Entre 10h00 et 10h30 pour les femmes
Cf carte du parcours de la MaXi-Race : http://maxi-race.tracedetrail.fr/fr/orga/trace/40720
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LA XXL-RACE
Deux jours pour un Ultra…

CARTE D’IDENTITÉ
• Création en 2017
• 3ème édition
• Distance : 115 km
Jour 1 : 75km
Jour 2 : 40 km
• Dénivelé positif : 7 200 m
• Altitude maximale : 1 705 m
• Nombre de coureurs : 100
• Course qualificative 5 « nouveaux » points ITRA
• Temps de référence du parcours
Homme : Yannick HEUSEY (Team Compressport / Scarpa) en 14h06 (9h05+5h01)
Femme : Valérie COTTENS (Team Suchet – Perraudin Sports) en 19h10 (12h11+6h58)

DÉPART
• jour 1 Samedi 25 mai depuis la plage d'Annecy le Vieux à 00h00
• jour 2 dimanche 26 mai depuis Doussard à 5h30

PREMIÈRES ARRIVÉES
• Dimanche 26 mai sur la plage d'Annecy le Vieux
Entre 9h15 et 9h30 pour les hommes
Entre 10h00 et 10h30 pour les femmes
Cf carte du parcours de l’Ultra-Race : http://maxi-race.tracedetrail.fr/fr/orga/trace/40202
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LA R-RACE EN RELAIS DE 2 OU 4
Le tour complet du lac… à vivre en équipe

CARTE D’IDENTITÉ
• Création en 2011 équipe de 4 et 2012 équipes de 2
• 9ème édition de la formule équipe de 4
• 8ème édition de la formule équipe de 2
• Distance : 80 km
• Dénivelé positif : 5 000 m
• Altitude maximale : 1 704 m
• Nombre de coureurs : 220 en relais de 4 et 200 en relais de 2
• Temps de référence du parcours :
Hommes équipe de 2 : 08h27'36'' (2014)
Femmes équipe de 2 : 9h46’06’’ (2016)
Hommes équipe de 4 : 07h37'27'' (2014)
Équipe mixte de 4 : 08h27'53" (2014)

DÉPART
• Samedi 25 mai depuis la plage d'Annecy le Vieux
À 03h45

PREMIÈRES ARRIVÉES
• Samedi 25 mai sur la plage d'Annecy le Vieux
Vers 11h00 pour les Relais 4 - Vers 12h00 pour les Relais 2
Cf carte du parcours de la MaXi-Race : http://maxi-race.tracedetrail.fr/fr/orga/trace/40720
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LA MARATHON-RACE
Le demi-tour du lac…

CARTE D’IDENTITÉ
• Création en 2011
• 9ème édition
• Distance : 40 km
• Dénivelé positif : 2 500 m
• Altitude maximale : 1 704 m
• Nombre de coureurs : 2000
• Course qualificative 2 « nouveaux » points ITRA
• Temps de référence du parcours 2015 :
Homme : Benjamin PETITJEAN en 3h51
Femme : Céline LAFAYE en 4h22

DÉPART
• Dimanche 26 mai depuis Doussard
À 05h30

PREMIÈRES ARRIVÉES
• Dimanche 26 mai sur la plage d'Annecy le Vieux
Entre 8h55 et 9h10 pour les hommes
Entre 9h30 et 9h45 pour les femmes
La Marathon-Race fait partie du calendrier des Goldens Trail National Series
Le parcours en détail : maxi-race.tracedetrail.fr/fr/orga/trace/40706
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LA MARATHON-RACE – Le parcours
Le demi-tour du lac…
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LA SHORT-RACE
Le quart de tour du Lac… et 1ere étape de la Coupe du Monde de Courses en
Montagne

CARTE D’IDENTITÉ
• Création en 2012 (sous le nom de Trail
Découverte)
• 8ème édition
• Distance : 16 km
• Dénivelé positif : 950 m
• Altitude maximale : 1 302 m

• Nombre de coureurs : 500
• Ouvert aux Cadets, Juniors, Espoirs.
• Temps de référence du parcours :
Homme : Gédéon POCHAT (FRA) en 1h18 (2016)
Femme : Corail BUGNARD en 1h32 (2014)

DÉPART
• Vendredi 24 mai depuis Menthon Saint Bernard
À 19h00

PREMIÈRES ARRIVÉES
• Vendredi 24 mai sur la plage d'Annecy le Vieux
Vers 20h20
Plus d’infos parcours : http://maxi-race.tracedetrail.fr/fr/orga/trace/40718

1ERE ETAPE DE LA COUPE DU MONDE DE COURSES EN MONTAGNE
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

1ERE ETAPE DU YOUNG TRAIL CHALLENGE (challengé réservé aux catégories Juniors
et espoirs)
◊ Salomon Gore Tex®MaXi-Race Annecy du 24 au 26 mai 2019 avec la Short-Race
◊ Marathon du Mont-Blanc du 27 juin au 30 juin 2019 avec la Young Race Marathon
◊ UTMB® du 26 août au 1 septembre 2019 avec la #YCC
◊ Trail des Aiguilles Rouges (TAR) le 29 septembre 2019 avec le P’tit TAR
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LA FEMINA-RACE
La version féminine

CARTE D’IDENTITÉ
• Création en 2014
• 6ème édition
• Distance : 16 km
• Dénivelé positif : 950 m
• Altitude maximale : 1 294 m

• Nombre de coureuses : 300
Ouverte exclusivement aux femmes de plus de
16 ans
• Temps de référence du parcours 2014 :
Femme : Corail BUGNARD en 1h32
• Course qualificative 1 « nouveau » points ITRA

DÉPART
• Samedi 25 mai depuis Menthon-Saint-Bernard
À 08h00

PREMIÈRES ARRIVÉES
• Samedi 25 mai sur la plage d'Annecy le Vieux
Vers 09h30
Plus d’infos en détail sur : http://maxi-race.tracedetrail.fr/fr/orga/trace/40708
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PARCOURS : SHORT-RACE –FEMINA RACE
Le quart de tour du Lac
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LA MAXI-ORIENTATION
MAXI-ORIENTATION – « DES ALPAGES A LA PLAGE » - 2EME EDITION
La 1ère édition en 2018, a reçu un formidable accueil avec les inscriptions complètes et que des
sourires aux arrivées !
Organisé par Le club d'Annecy Sport Orientation, en partenariat avec MaXi-Event et la MaXi-Race,
réitère ce format de courses, avec encore certainement le plein d’inscriptions !
La MaXi’O, c’est partir pour une traversée du Semnoz, des Alpages à la Plage, en orientation par équipe
de 2.
La nouveauté en 2019 est la possibilité de choisir entre 2 parcours. La MaXi-Orientation avec
un départ depuis le Semnoz comme en 2018 (1700m). Un parcours sauvage de 20km sur une carte
mythique dans l'ambiance d'un des plus grands trails de France la MaXi-Race.
Ou la Semi-Orientation, avec un départ de la Clairière des Puisots (800m), soit environ 12 à 15km.
Date : samedi 25 mai 2019
Heure de départ : 9h30
Départ en masse, toutes les équipes partent ensemble. Les cartes sont distribuées après
quelques centaines de mètres de course. Les parcours sont donc tenus « secret », jusqu’au départ.
Le niveau de traçage est de niveau 3 (jaune), sur une échelle de 1 à 6. C’est-à-dire que la course
est très accessible à des non spécialistes de la course d’orientation.
Catégories
Par équipe de 2, 3 catégories : Femme, Homme, Mixte
Age mini 16 ans
Nombre d'équipes limité à 100
Matériel obligatoire
Par équipe :
• Un « doigt » Sport Ident par équipe, fournit par l'organisation
• Jeu de cartes, fournies par l’organisation, sur papier imperméable, indéchirable
• Un téléphone portable et une couverture de survie
• Eau et vivres de course. Pas de ravitaillement sur le parcours
• Vêtements adaptés à la course d’orientation et aux conditions météo
Règles :
• Les 2 équipiers(ère) doivent toujours rester ensemble
• Une vingtaine de balises à pointer avec le doigt Sport Ident
• L’ordre des balises est imposé
• Toutes les balises doivent être pointées
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La MAXI LAKE
Un défi sportif pour tous les pratiquants de sport nautique sur le lac d’Annecy
DU SAMEDI 1ER JUIN AU DIMANCHE 2 JUIN - SEVRIER– PLAGE MUNICIPALE

UN RENDEZ-VOUS NAUTIQUE SPORTIF ET CONVIVIAL
Pour les premières éditions, cette manifestation était essentiellement destinée aux kayakistes, qu’ils
soient débutants ou aguerris. Mais l'équipe organisatrice a travaillé activement à l'élargissement de
l'évènement aux autres activités nautiques du lac (paddles, dragon boat, avirons…).
Cela a permis de faire de la Maxi Lake un événement fédérateur des différents clubs utilisateurs du
lac d’Annecy. Ainsi, pour chaque discipline proposée, des distances adaptées sont mises en place lors
de ce week-end: du tour du lac sportif (34 kms) jusqu’au défi sur 7 kilomètres; la volonté étant que
chaque participant puisse trouver, dans le panel proposé, une distance qui lui convient.
Les bénéfices réalisés lors de la Maxi Lake permettront alors de pérenniser les projets mis en place par
l’association Kayak Sans Frontières.
La décision de décaler la date et le lieu de l’évènement est donc venue naturellement pour permettre
à cet évènement de prendre sa juste place dans le festival outdoor qu’est devenu la MaXi-Race.

INFO COURSES
•
•
•

•

Dates : 1er au 2 juin 2019
Lieu : Plage de Sévrier - 384 Route de la Plage, 74320 Sévrier
Parcours :
o MaXi : 34km – Le tour complet du lac
o Panoramique : 23km – Les plus belles vues du Lac d’Annecy
o Shorty : 7km – Un parcours ludique et technique
Infos et inscription : https://www.maxilake.com/français/en-france
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LE MAXI-VILLAGE OUTDOOR
Un espace de plus de 1 000 m2 dédié à l’outdoor pour rencontrer des professionnels, et trouver des
conseils pour les nouveaux produits…

DU VENDREDI 24 MAI 12H30 AU DIMANCHE 26 MAI 2019 18H00 - ANNECY LE VIEUX – PLAGE D’ALBIGNY

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DU SPORT OUTDOOR
Le MaXi-Village est un espace de plus de 1 000 m2 où se côtoient professionnels,
organisateurs de courses internationales et passionnés du trail.
Véritable lieu d'échange et de partage autour d'une même passion, le village outdoor est l'occasion :
- Pour les professionnels, de faire connaître leur marque, leurs produits, leurs dernières
innovations.
- Pour les organisateurs de course, de promouvoir leur course, de partager une expériencepour les pratiquants de trail et sports outdoor, de rencontrer directement les professionnels, de
bénéficier de conseils, de découvrir des produits techniques adaptés à leurs besoins.
Limité à 40 exposants, le MaXi-Village garantit une visibilité optimale.

CHIFFRES 2018
40 000 passages
Limité à 40 exposants

LES EXPOSANTS 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les partenaires (10)
Apyforme center
Boutique maxi-race
Endurance-shop
Evo tente
Gatorade
Maxi-bière by la
sportive
Salomon
Sportacks – Suivis gps
Suunto
Ultimum

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les marques (24)
Annecy cosmetics
Baouw ! Organic nutrition
Chaussette de france
Columbia sportswear
Compex
Compressport
Craft-salming
Dynafit
Hoka one one
Ice breaker
Julbo
Life+ / shock absorber
Meltonic
Montura sport annecy
Nic impex
Oh mon jus
Pain montagnard
Raidlight
Scarpa – ultimate direction
Scott
Synerj health – maca du
perou
Tecnica
Tsl outdoor
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Les courses (5)
Luchon Aneto Trail
MaXi-Race China
Montreux Trail
Festival
• Trail Faverges
Seythenex
• Ultra Trail @ Cote
d’Azur Mercantour
•
•
•

UN EVENEMENT RESPONSABLE DEPUIS SA CREATION
Un évènement sportif de cette ampleur attire du monde et participe à l’économie de la région
Annecienne. Depuis de nombreuses années, la MaXi-Race est devenue un acteur important
du développement local. Ce n’est pas pour cela que ce type d’événement ne peut pas s’inclure
naturellement dans une logique de développement durable à la fois sur le plan écologique
mais également économique.

DES ACTIONS MISES EN PLACE DES L’ORIGINE
•

•
•
•

Diminution des bouteilles d'eau plastique non recyclées :
o Rampes à eau collective sur le parcours
o Travail avec St Yorre qui propose des bouteilles PET 100% recyclables et qui est
engagé dans une logique vertueuse (fabrication des bouteilles sur le site
d’embouteillage pour réduire les transports, livraison en train sur la région
parisienne, gestion d’une usine de recyclage appartenant au groupe…)
Mise en place du tri sélectif sur le village
Navette bus pour se rendre sur les départs des courses
Balisage écologique :
o Diminution du marquage au sol
o En cas d’utilisation obligatoire, utilisation de traceur de pigments sur de la terre
et non sur un support « durable (arbre, caillou…)
o Balisage posé la veille et récupéré dès la fin de course

CHAQUE ANNEE LA MAXI RACE REFLECHI ET RAJOUTE DES ELEMENTS CONCRETS
EN ADEQUATION AVEC LES BUDGETS, PARTENAIRES ET FOURNISSEURS
En 2018 plusieurs opérations ont été initiées. Certaines vont pouvoir être reconduites et
pérennisées, pour d’autres l’organisation réfléchit à leurs évolutions pour assurer une
meilleure efficacité.
Opération recyclage des chaussures usagées
Grâce au rapprochement fait avec l’association, RunCollect, qui est active dans le recyclage
des chaussures de Trail usagées et au financement de l’Entrepôt du Bricolage, une collecte
de chaussures usagées à été mise en place.
Les chaussures en bon état ont pris la direction du circuit humanitaire via des associations
Françaises et ont été redistribuées dans le but de chausser les plus démunis.
Les autres chaussures trop abîmées ont été recyclées et les matériaux servant à leur
conception ont pu être réutilisés.
Cette opération sera reconduite en 2019 avec une médiatisation plus importante pour
récolter plus de chaussures.
Opération Train / Pack photo gratuit
Tous les coureurs qui ont pris le train et pas leur voiture ont bénéficié d’un pack photo
gratuit. L’objectif étant qu’à terme tous les billets de train puissent être « remboursés »
totalement aux coureurs.
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Opération Bus / Tarif réduit sur la boutique
Tous les coureurs qui ont pris le bus entre leur lieu de résidence et le MaXi-Village ont
profité de tarifs réduits sur la MaXi-boutique. Une évolution serait d’arriver à convaincre les
élus de proposer, comme le font déjà certaines villes dans le monde, la gratuité des
transports en commun les jours d’événements sportif ou culturel d’envergure dans la ville
« pour tous ».

EN 2019, UN OBJECTIF AMBITIEUX
Souhaitant continuer sur cette dynamique, les organisateurs de la course ont voulu franchir
un cap avec des objectifs ambitieux dont tous ne seront pas atteints en 2019.
La volonté de la MaXi-Race était de passer tous les ravitaillements en produit Bio ou local,
mais il est encore compliqué d’être en adéquation avec les produits « attendus » par les
coureurs et les produits existant « en Bio ».
De plus pour compenser le surcout lié à ce changement, et malgré l’aide de notre partenaire
Greenweez permettant d’avoir des tarifs spéciaux, les tarifs d’inscriptions devraient
« augmenter significativement ».
En 2019 les ravitaillements ne seront donc pas 100% « Bio », mais plutôt 50% de produit
« Bio » ou « Locaux ». Une attention particulière sera apportée au buffet d’arrivée qui
atteindra les 90%.
Le second objectif était de continuer à réduire « drastiquement les bouteilles » en
plastique non recyclé. Cependant l’organisation a du mal à pallier à certaines boissons bien
appréciées des coureurs comme les Colas. Une recherche active de produits de substitutions
est en cours depuis plusieurs mois pour trouver par exemple des boissons en fûts, mais en
cette fin de janvier, aucune solution n’a été trouvée !
Mais faire la chasse aux bouteilles ne veut pas dire tout supprimer sans réfléchir. L’apport
nutritif pour les coureurs sur les ravitaillements est important pour l’organisation qui a donc
décidé de continuer à proposer de la St Yorre, eau riche en minéraux et amenant un réel
plus en course.
Le troisième objectif était de continuer à supprimer l’eau plate « en bouteille » en trouvant
des accès à l’eau potable, mais des absences d’autorisation d’accès gratuit à l’eau
communale bloque cette démarche, même si l’espoir d’une évolution est permis pour
l’avenir.
Si vous êtes intéressés par ce développement et êtes prêts à aider l’organisation de la MaXiRace à continuer dans cette dynamique vous pouvez contacter le directeur de course :
stephmaxirace@gmail.com
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LA MAXI-RACE UN « LABORATOIRE TEST »
Le cahier des charges de l’opération Steps To Nature étant en phase avec les opérations
historiques et les choix d’évolutions de l’évènement, c’est naturellement que la MaXi-Race est
devenue une des épreuves pionnières du programme « Steps To Nature » crée en 2018.
Sous forme de propositions simples, WildinisM* met à disposition un programme
d’amélioration continue de « 7 PAS » principaux vers la Nature aux organisateurs, pratiquants
et diverses fédérations outdoor.
Ce programme dit "Steps To Nature", est un service gratuit, ouvert à toutes les organisations,
quel que soit leur engagement initial, qui ont une volonté de s'améliorer sur ces thématiques.
Chaque épreuve remplit sa feuille de suivi annuelle en ligne qui répertorie ses actions "step
by step", ses projets à venir et ses contraintes spécifiques. Et en retour le cas échéant elle
reçoit des suggestions d'améliorations.
*Le projet WildinisM a pour ambition de sensibiliser les différents acteurs des sports en
montagne à une pratique plus responsable, autonome et durable. Porté depuis son origine
par l’association Robin des Montagnes, il bénéficie aujourd’hui du soutien de deux
associations notoires. D’une part Mountain Wilderness, pionnière de la défense de
l’environnement montagnard à travers le monde depuis plus de 30ans. D’autre part,
l’International Trail Running Association (ITRA), présent dans plus de 150 pays dans le monde.
Plus d’info sur le projet WildinisM : www.wildinism.com
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LE COMITE D’ORGANISATION
L’événement est co-organisé par la société MaXi-Event’s et l’association DSN74.
MaXi-Events est spécialiste de l’organisation d’événements outdoor grand public de qualité, où tous
les participants sont toujours la priorité.
L'autre facette de MaXi-Event's c'est le MaXi-Team www.maxi-team.fr
L'association DSN74 (Développement Sport Nature) est une association loi 1901, affiliée à la FFA qui
pratique le Trail mais également le raid multisport.
Autour du Directeur de course, Stéphane AGNOLI, ce sont plus de 700 personnes mobilisées pour la
réussite de l'événement.
Stéphane Agnoli est un adepte du trail et a emmené ses baskets autour de la planète : MaXi-Race
China, MaXi-Race Madère, TDS, HK 100 (Chine), Trail TransGranCanaria, Trail Balcon d'Azur, Trail
Ubaye, Trail des Glaisins, Solokumbou trail (Népal), SaintéLyon et Raid Equateur, Ecosse, Slovénie,
Bolivie, Patagonie, Maroc... tout comme ses collaborateurs aficionados de la discipline.
Commission administrative, relation coureurs : Laurent (Team Trail) vérifie tous les certificats
médicaux et répond à toutes les questions, aidé de Cyril.
Commission secours : Anne A. Médecin urgentiste au SAMU, SMUR, Hélico de la région d'Annecy,
Médecin sur les Raids Gauloises, Maxi-Race 2011, 2012 ...
Commission équitée : Cyril C., 5e Ultra-Trail World Tour 2015
Commission environnement / remise en état des chemins : Sébastien P.
Sa pratique : Raid EDHEC, Raid Mercantour, VTT chemin du soleil, ...
Commission signaleur : Céline G
Sa pratique : Trail Ubaye, Trail Faverges, Trail Nivolet Revard, Bélier, Solokumku trail (Népal),
Saintélyon et Raid Equateur, Bolivie, Patagonie...
Commission accueil : Christelle P. (Trail)
Commission MaXi-Village : Patrick.B (MaXi-Events se chargeant de la partie Exposants)
Commission ravitaillement : Lionel J (Team raid et Team Trail)
Commission sections : Gaël, Greg, Jérémy, Loïc, Sébastien, Romain… et impliquent plusieurs
associations : La section course à pied de l'ASPTT Annecy, l'Association Mt-Blanc de l’école Polythèque
et l'Association Ours Children’s Primary School, Association Reva
La majorité des baliseurs appartient aussi au team trail.
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LES PARTENAIRES

NÉ DANS LES ALPES FRANÇAISES EN 1947, Salomon s'engage à repousser
les frontières des sports de montagne en créant des équipements innovants qui permettent aux gens
de jouer, de progresser et de se défier dans leurs sports de plein air. L'entreprise produit et vend des
chaussures de première qualité, des sports d'hiver et des équipements d'alpinisme, des équipements
de randonnée et des vêtements spécialement conçus pour toutes ces disciplines. Les produits sont
développés dans le centre de conception d'Annecy, où les ingénieurs, les concepteurs et les athlètes
collaborent pour créer des solutions innovantes qui améliorent continuellement les expériences en
plein air de ceux qui voient la nature comme un vaste terrain de jeu.

LA MARQUE GORE-TEX® s’attache à offrir aux amateurs de plein air protection et confort
pour qu’ils profitent pleinement de leurs activités. Depuis 1976, les technologies de Gore ont participé
à de nombreuses aventures, y compris sur la lune ! Poussés par une énergie et une passion sans limites,
nous continuons à innover grâce à des technologies capables de répondre aux besoins d’utilisateurs
toujours plus exigeants. Aujourd'hui les tissus GORE-TEX® sont utilisés par des centaines de marques
d’équipements de plein air parmi les plus connues au monde. À la pointe de la technologie pour leur
imperméabilité, leur effet coupe-vent et leur grande respirabilité, ils permettent la création de
nombreux produits et modèles chaque année. Et l’aventure continue.
LA SOCIÉTÉ SUUNTO a vu le jour en 1936 lorsque Tuomas Vohlonen, champion de
course d'orientation finlandais et amoureux des grands espaces, inventa une méthode pour fabriquer
en masse la boussole à bain liquide. Le mot « Suunto » est un mot Finlandais qui signifie « direction » et
se prononce « Soon-toh ». « Notre objectif est de fournir aux aventuriers et aux amoureux du sport les
meilleurs outils pour conquérir de nouveaux territoires, des plus hautes montagnes aux océans les plus
profonds – et partout entre les deux. »

LE RÉSEAU ENDURANCE SHOP est composé de passionnés et pratiquants de course à
pied soucieux de partager leur expérience et de prodiguer les meilleurs conseils d’achat à leurs clients.
« Entrer dans un des 60 magasins Endurance Shop® c’est la garantie d’être mieux conseillé et bien
équipé quel que soit votre niveau et votre budget. »

LE PARC NATUREL REGIONAL DU MASSIF DES BAUGES, labellisé Géoparc mondial UNESCO,
nous ouvre ses portes à l'occasion de la toute nouvelle Ultra-Race. À travers ses nombreux chemins de
découverte, la richesse géologique du parc permettra aux Ultra Trailers de prendre pied dans une très
longue histoire, celle de la Terre. www.parcdesbauges.com
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LES NOUVEAUX PARTENAIRES
CRÉÉ EN 1989 DANS LA REGION DRÔMOISE, AZR est aujourd'hui l'un des principaux
leaders sur le marché du cycle et poursuit son développement dans les autres domaines sportifs
comme le ski, le Trail ou encore le Triathlon en s'appuyant sur deux valeurs clefs : qualité et innovation.
Pour répondre à ces deux critères qui la caractérisent, AZR collabore avec des athlètes et organisateurs
tels que Jéremy Roy, Pierre Henri Lecuisinier (Cycliste Professionnels FDJ) et plus récemment la MaXiRace
du
lac
d'Annecy
avec
la
création
d'un
modèle
dédié
au
Trail.
Cette collaboration pérennise le savoir-faire de la marque en termes de confort et de résistance tant
au niveau des verres que des montures. Le rapport qualité/prix des produits AZR garantit l'accessibilité
à un large public.

AVEC CETTE VOLONTÉ CONSTANTE D’INNOVATION et une créativité à la française Daunat
apporte des textures et des saveurs nouvelles, mettant en valeur notre patrimoine et notre amour
traditionnel pour le pain. Aujourd’hui, Daunat prépare également salades, desserts, snacks nature, encas… Une grande variété de recettes. Daunature, Eco-emballages... Daunat se remet en question en
permanence pour apporter des produits sains et équilibrés tout en préservant au maximum
l'environnement. Coté sport, Daunat soutient les "snackeurs de l'extrême" parmi lesquels notre
champion français François D’haene et met en place des « runs-footings communautaires » afin de
rassembler des personnes ayant la même passion et l’envie de ne plus/pas courir seul. Ces RDV se
veulent conviviaux et encadrés par des personnes compétentes !

FIÈRE DE SES RACINES ET RESPECTUEUSE DES TRADITIONS, la fromagerie Chabert s’engage à
entretenir des relations de confiance et un véritable partenariat avec l'agriculture locale. Et ce, afin de
préserver cette terre de caractère qui les fait vivre. C’est l’amour du terroir, de ses hommes et de leur
savoir-faire ancestral qui conduit la famille Chabert à faire perdurer depuis trois générations la grande
tradition des fruitières. Apparues dans les Pays de Savoie aux alentours de 1900, ces coopératives
permettent aux agriculteurs de mettre le « fruit »de leur travail en commun pour produire des
fromages de garde selon des méthodes rigoureuses. Ce système, qui leur garantit un juste revenu, est
à l’origine de spécialités à la qualité exceptionnelle telles que la Tomme de Savoie IGP, l’Emmental de
Savoie IGP, l’Abondance AOP, le Beaufort AOP…
GREENWEEZ.COM le numéro 1 du Bio sur internet depuis 2008. Greenweez.com
propose plus de 20.000 produits bio, écologiques et bien-être, répartis à travers 8 univers : Épicerie
bio, Alimentation Bébé bio, Enfant, Produits d'Entretien, Maison et extérieur, Cuisine, Santé et Bienêtre, Beauté et Hygiène. Pour toujours démocratiser le bio, Greenweez.com propose toute l’année ses
prix engagés avec 50 produits de consommation courante à prix coûtant, soit une vraie opportunité
de s’initier au bio à prix doux et de changer les habitudes de consommation de chacun.

38

Nutrition intelligente à base de végétaux ou d'insectes pour offrir le meilleur de la
nature à votre corps. Chez Inpulse protein, nous garantissons des sources de protéines alternatives,
hautement absorbables, remplies de nutriments et respectueuses de la planète. En poudre à ajouter
dans vos repas quotidiens ou dans de délicieuses recettes comme notre boost bar, nos produits
aident votre corps à être au meilleur de sa forme. Nos valeurs : ingrédients naturels, biologiques, pas
d'additifs et une formulation orientée vers la performance.
Pourquoi les insectes ? Nous utilisons de la poudre de grillon car le grillon consomme deux fois moins
de nourriture et 2000 fois moins d'eau que le bœuf et propose en plus les bienfaits de la viande
(vitamine B12 et fer), 70% de protéines (vs. 30%), des fibres et des antioxydants (E, vit. B1 B2 B3).
Si vous voulez réduire votre consommation de viande et booster votre alimentation, nos produits
sont les partenaires naturels de vos entrainements et de votre récupération. Plusieurs athlètes de
hauts niveaux l'ont déjà adopté, retrouvez les sur www.inpulseprotein.com
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LES MAXI RACE WORLD
LA MAXI-RACE FRANCE S’EXPORTE ET INVITE A EXPLORER LE MONDE VIA UN TOUR DES MAXI-RACE
« TIME TO EXPLORE »
Le trail est un formidable appel, voire une excuse au voyage et à l'exploration de nouveaux
territoires et de superbes paysages, à la rencontre des habitants, d’une culture… à travers un
événement populaire ou chacun(e) trouve un défi à sa mesure.
Time to Explore : Un lieu prestigieux, une destination de rêve,
Un appel au voyage et à l’exploration...
L’objectif des organisateurs : Une MaXi-Race par continent
Un projet qui porte toutes les valeurs du team organisateur, MaXi-Events, organisateurs de la
MaXi-Race d’Annecy, pour qui chaque événement « pensé par des coureurs, pour des coureurs » doit
répondre à un cahier des charges :
- Une destination qui fait rêver ;
- Une culture et des ressources locales à découvrir ;
- Un environnement montagne avec dénivelé, sentiers single-track, panoramas… ;
- Un événement populaire où chacun peut trouver son challenge ;
- Le respect des valeurs du sport et du trail : Fair-play, courage, solidarité, générosité,
humilité, persévérance… ;
- Compétence et professionnalisme de l’organisation notamment en matière de
sécurité mais aussi de respect de l’environnement.
Chaque course est l’occasion d’organiser des MaXi-Trip
Avec toujours la volonté de faire découvrir et de partager, l’organisation offre des parcours de
trail running et toute son expérience d’organisateur, mais aussi la possibilité de faire un voyage de
découverte. Nommée MaXi-Trip, l’organisation de ces voyages sont l’assurance de partage de repas
avec les locaux, des visites immanquables, des lieux à ne pas rater !

2019 : 6 MaXi-Race World
Le calendrier de l’année commence avec Annecy puis s’envole !
EUROPE

MAXI-RACE SICILE, 26 AU 28 JUILLET
Si la Sicile est l’île la plus charismatique de la Méditerranée, l’Etna (3300m) est son cœur
battant et la plus haute montagne du centre et du sud de l’Italie
La MaXi-Race Sicile permettra de courir sur le plus haut volcan actif d’Europe classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Une montagne mais aussi un volcan, toujours actif, et partout où le regard se
pose, la sensation d’être dans un lieu à part, unique et rare.
Les 5 parcours de la MaXi-Race Sicile :
• 94km / 4800m D+ / 5pts ITRA
• 52km / 2600m D+ / 3pts ITRA
• 24km / 1400m D+
• 12km / 650m D+
• 3km / 100m D+
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MAXI-RACE AFRIQUE DU SUD, 5 ET 6 OCTOBRE
Cette 1ere course Sud-Africaine s’inscrit dans la tradition des courses MaXi-Race : une
incitation au voyage et à l’exploration ainsi qu’à la découverte de paysages incroyables tout en
s’imprégnant de la culture locale ! Time to Explore ! Une aventure inoubliable entre lacs et océans à
proximité de Cape Town et du fameux Cap de Bonne Espérance où se rejoignent océans Atlantique et
Indien.
Ce festival du Trail va être la première pierre d’un projet global qui va bénéficier à tous les
acteurs de la région.
Des Formats de course pour tous :
•
•
•
•
•
•

MaXi-Race – 100km and 6000m D+
Ultra-Race– 60km and 3600m D+
Marathon-Race – 38km and 2200m D+
R-Race – 65km and 3600m D+
Short-Race & Women Race 18 km and 900 m D+
Mini-Race – from 500m to 1500 m

AMÉRIQUE
MAXI-RACE ECUADOR, 19 OCTOBRE
La 4e édition de la MaXi-Race Ecuador se déroulera à proximité d’Ottavalo et du volcan
Cayambe, tout proche de la ligne de l'Équateur.
Soleil, steppes et volcans Andins à l’horizon... Voilà quelques-unes des merveilles qu'ont eu la
chance de découvrir les divers concurrent(e)s à travers ce voyage au centre de la terre pour les
premières éditions du MaXi-Race Ecuador toujours au-dessus de 3500 m avec des passages à 4200
mètres d'altitude.
Évoluant entre 2 800 m et 3 500m d’altitude ce trail exceptionnel au « milieu du monde » est
un voyage hors-norme qui côtoie les 3 plus grands volcans du Pays : Le Chimborazo 6 310m, le Cotopaxi
5 897m et le Cayambe 5 790m.
•
•
•
•

48km – 2 900 m+ : 3 pts ITRA & 6 pts Mountain / Temps maximum 12h
25km – 1 800 m+ : 1 pt ITRA, 7 pts Mountain
11km — 480m+
2km pour les enfants

ASIE
MAXI-RACE CHINA, 23 NOVEMBRE
La Chine a été le premier pays à accueillir des MaXi-Race World. La ville de la province de
Guangxi, Yangshuo jumelée avec Annecy-Le-Vieux permet depuis 2015 une organisation de Maître et
des échanges réguliers sur le plan politique.
Entourée d’imposantes formations karstiques montagneuses, sur l’une des rives de la rivière
Li, ou Lijiang (漓江, líjiāng), Yangshuo est un savant mélange entre la ville traditionnelle chinoise et un
mode de vie occidentalisé (un atout pour les accompagnateurs). Très prisée par les amoureux des «
sports d’aventure », elle offre un panel d’activités outdoor allant du kayak à l’escalade en passant par
le VTT ou encore le trail et la randonnée.
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Au programme de la MaXi-Race Yangshuo :
• 115 km – 5 800 m D+
• 50 km – 2 600 m D+
• 25 km – 1 400m D+
• 10 km – 300 m D+

MAXI-RACE MADERE, 7 ET 8 DECEMBRE
La MaXi-Race Madeira est belle et bien née en décembre 2018 et de belle manière avec une
première édition test réussie ! Une course qui s'inscrit dans la tradition des MaXi-Races du monde
entier : un appel à voyager, à explorer et à découvrir de magnifiques paysages et cultures à travers un
événement populaire proposant un défi personnel à chacun.
Absolument unique au monde. Dans la forêt de Laurissilva, classée Patrimoine Mondial Naturel de
l’Humanité par L’UNESCO en 1999, la course se déroule à São Vicente, dans la côte nord de l’île : un
endroit jusque’là oublié par les traileurs. Un fabuleux terrain de jeux pour une belle course, avec une
bonne température environ 17ºC.
Au programme 3 distances :
• 103km & 6000m D+
• 68km & 4000m D+
• 25km & 1300m D+
Plus d’infos : http://www.maxi-race.net/fr/international/
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CONTACT

SALOMON GORE-TEX® MAXI-RACE
Directeur de course
Stéphane Agnoli+ 33 (0)6 60 18 38 15
stephmaxirace@gmail.com

RELATIONS PRESSE - INFOCÎMES
Dossier de presse, communiqués, accréditation presse téléchargeables sur :
www.maxi-race.org
Photos haute définition sur demande.
Tel : +33 (0)4 50 47 24 61
Anne Gery : +33 (0)6 12 03 68 95 - annegery@infocimes.com

GROUPE SALOMON GORE-TEX
Jean-Michel Faure-Vincent
jmfv@jmkconsult.com

Plus d’infos sur
https://www.maxi-race.org
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