
 
 

 
 

Nouvelle Aventure sur le bassin de vie Annecy Mountains 
La MaXi-Mountains, 18 et 19 mai 2019 

 
Annecy, le 13 mai 2019 
 
La MaXi-Mountains, 18 et 19 mai 
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.  
 
La MaXi-Mountains verra donc le jour en mai 2019 durant la quinzaine de la Salomon GORE TEX 
Maxi-Race, en version test pour affiner le concept et les questions logistiques. 

Par équipe de 3, cette épreuve 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. Le parcours passera à travers les Aravis, les Bauges et le massif de la Tournette avec le 
mont Blanc en toile de fond. 
 
Le tracé de la MaXi-Mountains 
Le départ et l’arrivé s’effectueront de Manigod, village d’exception, Village-Trail® et station de ski très 
appréciée pour sa diversité de pratique l’hiver avec le ski de fond et ski alpin, son domaine de ski 
nocturne, mais également l’été avec le trail, le vélo, l’escalade…  
Bruno Sonnier Maire de Manigod : « je suis enchanté par l'organisation d'un trail hors-norme au départ de 
notre commune. » 
Le parcours pour 2020 sera définitivement validé après cette première édition « 0 » et passera par une 
grande majorité des communes qui se retrouvent autours des valeurs et des actions d’Annecy Mountains. 
 
Le choix du parcours et les dates finales de 2020 pour l’édition 1 se feront en adéquation avec les 
possibilités liées à la présence de la neige en cette période de l’année et passera à 90% par des PR ou 
GR afin de garder un aspect sauvage et nature important. Une Aventure entre fin mai et fin juin pour que 
les coureurs puissent profiter au mieux des passages extraordinaires tout en prenant en compte les 
problématiques liées à l’enneigement encore présent en cette période.  
 
L’édition « 0 » de la MaXi-Mountains, 18 et 19 mai 2019 
Départ le Samedi 18 Mai 2019 à 4h30 
216km & 16 000m de dénivelé positif  
Objectif :  réaliser le parcours en moins de 70h00.   
Un temps qui dépendra principalement des conditions météos et du terrain encore très enneigé en ce 
début de mai. 
3 Bases de vie :  au km 62 (les Glières), km 97 Annecy-Le-Vieux, km 160 Station de la Sambuy. 
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. 
 
L’EQUIPE DE L’EDITION 0 
Une équipe de 3 coureurs composée “d’aventuriers” sera présente. Tous les 3 sont  ingénieurs en 
informatique habitant vers Lyon (ou à Lyon) et pratiquant de trails/cap depuis 15/20 ans !...   
Tous les 3 aiment ses défis par passion de la montagne et de la nature. 



 
Tanguy Epale est l’un des 3 finishers de toutes les éditions des MaXI Race,  
43 ans, Stéphanois, marié, 3 filles (5/8/10 ans), Habite à Chazay, Nord Est de Lyon 
"Palmarès" : toutes les Maxi Races ;) ... 5 UTMB, 2 Echappée Belle, 3 UTC Record Marathon en 2h42, pour ses 42 
ans, 2/3 ultras par an. 
 
Nicolas Francineau. 
51 ans, mâconnais d'origine habitant à Neuville sur Saône, marié, papa d'une fille de 14 ans et d'un garçon de 20. 
2 marathons en moins de 3h (chacun...), 2 MaXi Races dont une à oublier et une collection d'ultra commencée en 
2017 avec la Montagn'hard puis en 2018 : Les Aventuriers de la Drôme, la 6666, l'UTC et l'Echapée Belle. En avril 
2018, un raid format ARWS (Trek, VTT, Kayak) l'an dernier au Paraguay :  500 km en 5 jours et 5h de sommeil 
 
Christophe Bouvard 
38 ans, natif de Haute-Savoie, lyonnais d'adoption depuis 1999 ; en couple. 
Palmarès en ultra : CCC, TDS, Grand Raid des Pyrénées, UTMB, Grand Raid de la Réunion, Transgrancanaria, 
Montagn'hard, Ultra-Race, ... Et parmi les beaux trails, il y a aussi la Maxi-Race !  
 
A PROPOS DE MANIGOD : 
Manigod dispose de l'appellation village trail (déposée à l'INPI) et dispose de 2 parcours balisés de 10km 
et 20 km. 
De nombreuses courses trail sont organisées chaque année : 2 en été (trail de l'Aigle et Aravis Sky 
Pursuit) et 1 en hiver (trail de l'Aigle Blanc) 
Le kilomètre vertical de Manigod est classé dans le top 3 des plus belles épreuves en France, 2 
championnats de France ont été organisés au cours de la dernière décennie. 
C’est d’ailleurs le seul parcours permanent de kilomètre vertical en France avec le temps de référence 
(tous les 200 mètres de dénivelé positif) de Jean François Philippot en 34mn 57 sec. 
En 2019, un nouveau parcours avec une distance de 2.9km sera inauguré (jusqu'en 2018, la distance du 
parcours était de 3.4 km) 
Dossier de presse été 2019 de Manigod : https://www.manigod.com/medias/documents/dp_ete_2019-
compresse.pdf 

Contact : Samuel Delavay - direction@manigod.com 
 
A PROPOS DE ANNECY MOUNTAINS : 
« Travailler ensemble et unir nos forces au bénéfice d’un territoire pertinent du lac aux montagnes : la 
démarche « ANNECY MOUNTAINS » constitue une volonté commune de nos collectivités territoriales et 
des offices de tourisme. Avec les Sources du lac, le massif des Aravis, les Vallées de Thônes et le Grand 
Annecy, nous exprimons une volonté forte de nous inscrire dans le temps et d’asseoir une marque à la 
fois touristique et économique. C’est une réelle opportunité de s’approprier un territoire unique qui 
présente des atouts exceptionnels et une qualité de vie rare. Ensemble nous serons plus visibles, plus 
forts, plus performants. » 
Jean-Luc RIGAUT, 
Président du Grand Annecy 
Gérard FOURNIER, 
Président de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes 
Michel COUTIN, 
Président de la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy 
André VITTOZ, 
Président du Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis 
 

https://www.annecymountains.com/ 
Contact : Rémi Forsans – rforsans@annecymountains.com 

 
A PROPOS DE LA MAXI MOUNTAINS ET DE LA MAXI-RACE 
De 15 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.  
L’évènement, qui fête cette année ses 9 éditions, évolue avec une quinzaine dédiée aux sports outdoor et 
s’inscrit ainsi comme un véritable festival Outdoor.  
Les 1ers et 2 juin 2019 : La MaXi-Lake à Sévrier un évènement organisé par Kayak Sans Frontières, en 
collaboration avec la MaXi Race.  Kayak,  paddle,  dragon boat ou aviron, c’est un rendez-vous fédérateur 
des différents clubs utilisateurs du lac d’Annecy, pour les activités nautiques. 
L'évènement global, MaXi-Race Annecy s’étale sur 15 jours avec : 



• La MaXi-Mountains, 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 

 
L’évenement Global 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. 

Directeur de course Stéphane Agnoli : stephmaxirace@gmail.com 

  
 
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, Étape 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 
 

Résulats, favoris et infos inscrits sur : https://maxirace.livetrail.net/ 

 
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 

 

 

  



 


