
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Top départ et 1er vainqueur du week-end 

La Short Race explose les chronos 
 
Annecy, le 24 mai 2019 
 
Autour d’un village éphémère de 55 exposants, soit 15 de plus que l’année dernière, 9 000 coureurs 
venant de 65 nations et 30 000 visiteurs sont attendus pour cette 9ème édition de la Salomon GORE-
TEX® MaXi-Race ! Avec 11 formats de courses au total, sur trois jours, c’est l’un des grands week-
ends de début de saison pour des milliers de coureurs amateurs, mais aussi pour de très nombreux 
coureurs de haut niveau qui viennent conforter leur état de forme face aux autres élites avant d’autres 
grands rendez-vous estivaux. 
 
Événement populaire d’ampleur internationale, la Salomon GORE-TEX® MaXi-Race se veut aussi 
événement responsable et engagé pour l’environnement. Devenue un acteur incontournable du 
développement annécien, c’est très naturellement que la MaXi-Race s’inscrit dans une logique de 
développement durable à la fois sur le plan écologique mais également économique. Elle est une des 
épreuves pionnières du programme « Steps To Nature » créé en 2018. Cette année, l’organisation 
annonce plusieurs actions avec des opérations recyclage des chaussures usagées, Train / Pack 
photo gratuit, des ravitaillements avec des produits bio et locaux et une réduction « drastique des 
bouteilles » en plastique non recyclé. 
 
De belles batailles en perspective pour les podiums 
Parmi les  coureurs de l’Ultra-Race, les élites en présence promettent une course relevée : François 
D’HAENE (France, 916 ITRA), Jason SCHLARB (USA, 887 ITRA), Donald CAMPBELL, (UK 
824pts) pour les Hommes et Andrea MACCHI et Sandrine BERANGER (France, 649 ITRA), 
l’Américaine Jamie AARONS (614 ITRA), et l’Anglaise Carrie CRAIG du côté des Femmes. 
 
Côté MaXi-Race, Michel LANNE (860 ITRA), Vincent VIET (843 ITRA), Hugo ALTMEYER (835 
ITRA), Baptiste CHASSAGNE (831 ITRA), Canhua LUO (843 ITRA), ou les Italiens Stefano 
RINALDI (846 ITRA) et Riccardo BORGIALLI (839 ITRA) s’offriront un beau combat. Du côté 
féminin, la Française Audrey BASSAC (673 ITRA) et les Italiennes Lisa BORZANI (695 ITRA) ou 
Virginia OLIVERI (672 ITRA) laissent présager d’un duel Franco/Italien. 
 
Dimanche, La Marathon-Race, comptant pour le Golden Trail National Séries, est le format de course 
qui attire les meilleurs athlètes français Hommes et Femmes.  

19h00 : Lancement des festivités du grand week-end avec la Short-Race ! 



Première course de la Salomon GORE-TEX® MaXi-Race 2019, la Short-Race est aussi la première et 
seule et unique épreuve française, de la Coupe du monde de course de montagne 2019. Organisée 
avec la World Mountain Running Association (WMRA) en partenariat avec l’IAAF, le circuit compte 
sept étapes dans sept pays.  
 
Au départ, à 19h08 exactement pour cause de direct France 3, et sous une chaleur lourde,  ils étaient 
628 dont 187 femmes au total à s’élancer depuis Menthon-Saint-Bernard pour couvrir les 16 km et 
950 m de D+. Devant des centaines d’amateurs, les regards des élites, en première ligne, en disaient 
long sur leurs motivations… car gagner cette première étape de la Coupe du monde de course de 
montagne, c’est sans aucun doute commencer cette nouvelle saison de façon magistrale. 
 
La course fut courte mais intense…Andrew Douglas (GB) passe la ligne en 1h15 mn en battant le 
record de la Short Race de 3 minutes. « Une course difficle dans un décor magnifique.. Je suis 
heureux car je me suis trompé de direction et j’ai du revenir sur mes pas..C’était ma première fois à 
Annecy,  je reviendrai, c’est sur ! ». 
Moins d’une minute plus tard, Andy Wacker (USA) suivi de quelques secondes par le Kenyan Robert 
Panin Surum impose un podium très international. 
Le  premier junior Simon Paccard se place 13ème.  
 
Chez les femmes, La Kenyane,  Lucy Wambui Murigi, devance de 2 minutes sa rivale iIlandaise Sarah 
Maccormack, suivi 5mn plus tard par la première française Iris Pessey. 
 
Les résultats : 
Hommes : 
Andrew Douglas (GB) - 1h15,10 
Andy Wacker (USA) - 1h16,00 
Robert Panin Surum (KEN) - 1h16,11 
 
Femmes : 
Lucy Wambui Murigi (KEN)- 1h30, 27 
Sarah Maccormack (IE)- 1h32, 33 
Iris Pessey, (FR) -1h37, 07 
 
Suivi en direct 
Listes des favoris, infos coureurs, statistiques, résultats… Pour ne rien manquer de cette 9ème édition 
de la MaXi-Race, rendez-vous sur le LiveTrail (application LiveTrail également téléchargeable) : 
http://maxirace.livetrail.net/  
 
Et pour suivre en image : 
L’Ultra-Race et la MaXi-Race seront relayées sous forme de vidéos Facebook en direct, 
(@maxiracefrance) de 0h à 13h le samedi 25 mai. 
À retrouver également les premiers finishers et autres invités de marque sur les directs de Trek TV, 
samedi 25 mai de 13h à 13h45 et de TV8 Mont-Blanc, dimanche 26 mai de 8h à 12h. 
 
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 
 
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)  
6h00 : Arrivée des 1ers coureurs de la XL-Race et XXL-RACE – Doussard  
8h00 : Départ de la Femina-Race – Menthon-st-Bernard 
8h30 : Ouverture du MaXi-Village eXposants – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
À 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  
11h30 à 12h00 : Arrivée des 1ers Hommes de la MaXi-Race – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
12h30 : Arrivée des 1ères Femmes de la MaXi-Race – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
12h30 – 12h45 : Arrivée des 1ers Hommes de l’Ultra-Race – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
13h30: Arrivée des 1ères Femmes de l’Ultra-Race – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
 
Dimanche 26 mai 2019 
5h30 : Départ de La Marathon-Race 
6h30 : Départ de la XL-Race et XXL-Race Jour 2 – Doussard 
8h50 : Arrivée des  premiers coureurs – Plage d’Abigny Annecy le Vieux 
9h30 – 10h30 : Inscription Mini-Race enfants – Plage d’Abigny Annecy le Vieux 
11h00 – 11h50 : Départs des Mini-Race enfants (voir détail en page Mini-Race)  
17h00 : Arrivée du dernier Coureur et fermeture des courses  
 
 

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 
 

Résultats, 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 

 
 
 
 
 

 


