
 

 

 
 

UN EVENEMENT RESPONSABLE DEPUIS SA CREATION  
2019 encore plus d’ambitions pour l’environnement ! 

 
Annecy, le 24 avril 2019 
 
Depuis le début du mois d’avril, tous les formats de course sur la Salomon GORE-TEX MaXi-Race 
sont complets. Au total ce sont 9 000 coureurs venant de 55 nations qui seront présents pour ce 
week-end, grand rendez-vous de début de saison, pour les amateurs mais aussi de nombreux 
coureurs élites. 
 
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. Pour autant, ce type d’événement peut 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 Collaboration 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 sont reconduites et pérennisées, pour d’autres l’organisation réfléchit à leurs évolutions 
pour assurer une meilleure efficacité. 
 
Opération recyclage des chaussures usagées 
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 sera mise en 
place. 
Les chaussures en bon état prendront la direction du circuit humanitaire via des associations 
Françaises pour être redistribuées dans le but de chausser les plus démunis. Les autres 
chaussures trop abîmées  seront recyclées et les matériaux servant à leur conception réutilisés. 
Cette opération est reconduite en 2019 avec une médiatisation plus importante pour récolter 
encore plus de chaussures. 
 
Opération Train / Pack photo gratuit 
Tous les coureurs qui prendront le train (pas leur voiture)  vont bénéficier d’un pack photo gratuit. 
L’objectif étant qu’à terme tous les billets de train puissent être « remboursés » totalement aux 
coureurs. 
 
EN 2019, ENCORE PLUS 
 
Premier objectif des ravitaillements bio et locaux. 
La volonté de la MaXi-Race est 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 du partenaire Greenweez permettant d’avoir des tarifs spéciaux, les tarifs d’inscriptions 
devraient « augmenter significativement ». 
En 2019 les ravitaillements ne sont donc pas 100% « Bio », mais 50% de produit « Bio » ou « 
Locaux ».  
Une attention particulière est apportée au buffet d’arrivée qui atteindra les 90%. 
 
Le second objectif est la réduction « drastique des 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 à l’heure actuelle, aucune solution n’a 
été trouvée ! 
Pourtant l’organisation ne peut pas 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. Et recyclage à 100% 
 
Le troisième objectif est de continuer à supprimer l’eau plate « en bouteille » en trouvant les 
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. 
 
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 de développement 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, ce programme met à disposition des axes 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 



 
PROGRAMME 

Attention 
- Retour aux horaires historiques pour la MaXi-Race qui, pour le plaisir des yeux et le lever de 

soleil au sommet du Semnoz partira à 3h30 (horaire des championnats du monde en 2015) 
- Et départ de l’Ultra-Race à 00h00 

Jeudi 23 mai 2019 
18h30 : MaXi-Conférence : L’échec ! Levier de votre performance personnelle et professionnelle ! 
Transposez l’expérience de nos intervenants, coach et élites issus de la pratique sportive de haut niveau, pour votre 
développement personnel et vos projets d’Entreprise. 
18h00 – 20h00 : Retrait des dossards Short-Race MaXi-Village – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
 
Vendredi 24 mai 2019 
12h30 : Ouverture du MaXi-Village eXposants et retrait des dossards – Plage d’Albigny Annecy le Vieux  
15h30 : Présentation Élites internationaux 
19h00 : Départ de la Short-Race, étape de Coupe du Monde de course de Montagne 
19h00 : Fermeture du MaXi-Village eXposants  

Samedi 25 Mai 2019 

00h00 : Départ Ultra-Race et de la XXL-Race J1 – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
3h30 : Départ de la MaXi-Race   
3h45 : Départ de la XL-Race J1 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 – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
A partir de 9h30 : Arrivées des coureurs échelonnées jusqu’au dimanche matin – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
12h30 à 18h30 : Retrait des dossards Marathon-Race  
12h00 à 12h30 : Arrivée des 1ers Hommes de la MaXi-Race – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
13h00 à 14h00 : Arrivée des 1ères Femmes de la MaXi-Race – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
14h00 : Arrivée des 1ers Hommes de l’Ultra-Race – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
15h00: Arrivée des 1ères Femmes de l’Ultra-Race – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
 
 
Dimanche 26 mai 2019 
6h30 : Départ de la XL-Race et XXL-Race Jour 2 – Doussard 
5h30 : Départ de La Marathon-Race 
9h30 – 18h00 : Arrivée des coureurs – Plage d’Abigny Annecy le Vieux 
9h30 – 10h30 : Inscription Mini-Race enfants – Plage d’Abigny Annecy le Vieux 
10h00 : Ouverture du MaXi-Village eXposants –  
11h00 – 11h50 : Départs des Mini-Race enfants (voir détail en page Mini-Race)  
17h00 : Arrivée du dernier Coureur et fermeture des courses  
 

  
 



 
 
Salomon Gore-Tex® MaXi-Race : 11 courses  
• L’Ultra-Race - 115 km, 7 000 m D+ - L’Ultra limitée à 1 000 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 600 coureuses 
• La Short-Race – 16 km, 950 m D+ - La porte d’entrée du trail,  Coupe du Monde de course en montagne 
• La MaXi-Orientation et la Semi-Orientation 
 

Retrouvez toutes les infos courses, 
dossier de presse, communiqués, accréditation presse sur : 

www.maxi-race.org 
Photos haute définition ! http://vu.fr/photos-presse-maxirace  

mdp : presse2018 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
Direction de course 

Stéphane AGNOLI -MaXi-Event’s  17 rue de la barrade 74960 Meythet 
stephmaxirace@gmail.com - Tel : +33 (0)6 60 18 38.15 

 
Relations Presse – Infocimes  

Anne GERY : annegery@infocimes.com Tel : +33 (0)4 50 47 24 61 — +33 (0)6 12 03 68 95 
 

 

 



 


