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Le mot de Salomon

Valoriser notre merveilleuse ville d’Annecy - là où 
tout a commencé pour Salomon et où l’aventure se 
poursuit depuis 72 ans (!) – est, à nos yeux, hautement 
symbolique. 

Quelle satisfaction pour nous de sponsoriser la Maxi 
Race d’Annecy et d’offrir, à vous toutes et tous, un 
évènement emblématique autour de notre lac, lieu 
magique s’il en est. A travers cette dynamique de la 
Maxi Race, emmenée par Stéphane, Laurent et toute 
leur équipe, c’est le pouls d’Annecy qui bat et par 
extension, toute l’histoire de Salomon depuis ses 
origines qui rayonne.

Résident annécien depuis 34 ans, je suis très fier à titre 
personnel de permettre cette union Salomon - Maxi 
Race – Annecy, vous l’aurez sans doute compris. 

Heureux aussi que nous, Salomon, contribuions à vous 
faire découvrir cette sublime scénographie. Le nombre 
d’athlètes au départ est toujours aussi impressionnant, 
et, bien sûr, l’évènement ne se limite pas aux élites. 
La variété des programmes de course sur le week-end 
permet de rassembler plusieurs milliers de coureurs 
de tous niveaux et tous âges, même très jeunes. Et à 
tous, nous faisons la même promesse d’une mémorable 
expérience de course de Trail. Notre objectif : vous 
enchanter pendant la course et, bien sûr, en tant que 
«finisher».

Sur ce week-end de Maxi Race, notre engagement 
est fort puisque plus d’une centaine de 
collaborateurs(trices) participeront aux courses, avec 
vous. Tous afficheront les couleurs de notre Fondation 
Salomon qui vient, financièrement et moralement, en 
aide aux professionnels de la montagne et à leur famille 
(moniteurs, guides, accompagnateurs, athlètes, …) 
empêchés de pratiquer leur activité, suite à un accident 
ou à une blessure.

En 2019 la Marathon Race devient une étape de la 
Golden Trail National Series France. A l’image de ce que 
représente la prestigieuse Golden Trail World Series 
au niveau international, ce nouveau circuit national 
rassemble les meilleurs athlètes de l’hexagone autour 
de courses françaises emblématiques.

Chez Salomon, nous portons haut cette mission de 
vous faire jouer dehors, c’est pourquoi nous œuvrons 
à l’année au niveau des communautés locales pour 
développer le Trail Running, partout sur la planète. 
Aujourd’hui la famille Salomon est plus que jamais en 
action sur votre/notre terrain de jeu. 

Alors… Time to Play !
Jean-Marc Pambet

Président Salomon

Le mot des élus
Pour cette 9e édition, l’excellente réputation de la 
Maxi-Race se confirme : les courses qui affichent 
complet, les participants toujours plus nombreux avec 
8000 coureurs au départ des 11 courses dont 2000 
coureuses, 65 nationalités représentées et 300 enfants 
attendus au départ de la MiniRace ! 

Toutes et tous, petits et grands, se dépasseront dans 
un environnement exceptionnel qu’ils vont sillonner 
; depuis la plage d’Albigny où le panorama sur le lac 
d’Annecy est majestueux, en passant par les sommets 
des montagnes alentours, toujours dans un profond 
respect de la nature.  

La MaxiRace est devenue un rendez-vous sportif 
incontournable qui s’inscrit désormais dans le circuit 
de la Coupe du monde des courses de Montagne. Pour 
cette 9e édition, Annecy en accueillera la première 
étape avec la Short-Race.
Ce succès, nous les devons aux organisateurs, 
Stephane Agnoli et Laurent Bondeel qui ont eu l’idée de 
la MaxiRace et l’ont concrétisée, ainsi qu’aux vaillants 
« Maxi bénévoles », qui ne comptent ni leur temps, ni 
leur énergie pour que la MaxiRace se déroule dans des 
conditions optimales. Ces hommes et ces femmes, 
présents tout au long de la course, mais également 
en amont pour l’installation du village ou le retrait des 
dossards, que nous remercions vivement.

La MaxiRace, c’est aussi un élan de générosité ; 
chaque inscription contribue à aider les associations 
partenaires dans la réalisation de leur projet social et 
humanitaire, comme l’aide et la prévention des enfants 
fragilisés dans le monde. 

En attendant les 24, 25 et 26 mai prochains, nous vous 
souhaitons une excellente préparation et de très belles 
courses à toutes et tous !

Jean-Luc Rigaut
Maire de la commune nouvelle d’Annecy 

Bernard Accoyer
Maire délégué d’Annecy-le-Vieux

Pascal Bassan
Maire-Adjoint chargé des Sports
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Ce document vous est remis sous format informatique afin 
de limiter l’utilisation du papier. 

Pensez à n’imprimer que les pages dont vous avez besoin 
le cas échéant

Lieux Importants
Retrait Dossard - Arrivée : MaXi-Village 
Plage d’Albigny - 27 Av du Petit Port - 74940 Annecy Le 
Vieux
Départ des Navettes : 42 rue Centrale - 74940 Annecy le 
Vieux
Départ de la course : Menthon St Bernard, 71 Route de 
la Tournette, 74290 Menthon-Saint-Bernard.

Dates Importantes
Jeudi 23 Mai
    - 18h00 - 20h00 : Retrait des dossards (Munissez 
vous d’un justificatif d’identité + du matériel obligatoire)

Vendredi 24 Mai 
   - 12h30 à 17h00  : Retrait des dossards (Munissez 
vous d’un justificatif d’identité + du matériel obligatoire)
   - 18h00 : Départ des Bus (si vous avez pris l’option) 
d’Annecy-le-Vieux pour rejoindre le lieu de départ
   - 18h30 : Entrée dans le SAS
   - 18h45 : Briefing
   - 19h00 : Départ
   - 21h00 : Podium Short-Race et Coupe du Monde
   - 21h45 : Podium Young Trail Challenge

Animations et Tests du week-end
Salomon Running Festival
Gaming, Roue de la chance 100% gagnante... 
Pendant l’ouverture du salon

Ateliers Salomon running, How to Trail Run
Ateliers de Trail-Running animés par les coachs 
Salomon, ouverts à tous, quelques soit le niveau
Ce n’est pas une session de course à pied, mais des 
ateliers basés sur la technique. Vous pouvez venir sans 
craindre de trop vous fatiguer pour votre course.
Park Test chaussures Salomon à disposition mais 
prenez vos chaussures personnelles.
Vendredi / Samedi 16h00 - Rdv au Stand Salomon 
Inscription : https://howtotrailrun.salomon.com/fr

Yoga pour runners - Samedi 16h30
Atelier pratique Running Yoga afin de découvrir une 
forme de yoga spécialement conçue pour runners pour 
améliorer ses performances, apprendre à mieux respirer 
et installer le relâchement au coeur de l’effort.  
Rdv sur le podium

Test frontale Go’Lum - Samedi 21h30
Venez essayer une lampe frontale made in France, 
performante et légère en compagnie de Nicolas Martin 
et du fondateur de la marque.  
Evènement limité à 10 participants  
Inscritption : http://bit.ly/testgolum

Programme général des courses

Jeudi 23 Mai 2019
18h00 – 20h00 : Retrait des dossards Short-Race

Vendredi 24 mai 2019
12h30 : Retrait des dossards courses du samedi
12h30 - 21h00 : Horaires du MaXi Village Exposants
15h30 : Présentation des Elites Internationaux 
19h00 : Départ Short-Race
20h10 : Arrivée des 1ers de la Short-Race 

Samedi 25 Mai 2019
00h00 : Départ Ultra-Race et de la XXL-Race J1
3h30 : Départ de la MaXi-Race puis XL & R-Race
8h00 : Départ de la Fémina-Race 
9h30 : Départ de la MaXi-Orientation & Semi-O
9h30 - 19h00 : Horaires du MaXi Village Exposants
A partir de 9h40 : Arrivée des coureurs toute la journée        

Dimanche 26 mai 2019
5h30 : Départ en vagues de la Marathon, XXL et XL Race
8h30 - 18h00 : Horaires du MaXi Village Exposants
8h50 : Arrivée des premiers coureurs    
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)– Plage d’Albigny Annecy le 
Vieux
17h00 : Arrivée du dernier Coureur, courses fermées
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Ravitaillements
Prévoyez une quantité d’eau et de nourriture suffisante 
pour être autonome quelles que soient les conditions 
météorologiques (chaleur importante, froid…).

Suite à de nombreuses remarques, nous vous 
rappelons qu’il n’y a pas de ravitaillement au Sommet 
du Mont Barron et au Col des contrebandiers. 
Exceptionnellement sur la Short-race, il y aura un point 
d’eau au col des Contrebandiers (limité à 0,25cl par 
coureurs soit l’équivalent d’un gobelet).

Rav léger d’arrivée : 16,5 km -> Plage d’Annecy-le-Vieux,  
ravitaillement à base de produits du terroir.

Le détails des produits proposés aux ravitaillements est 
disponible sur la page dédiée de notre site internet :
https://www.maxi-race.org/fr/ravitaillements/

Balisage
Le balisage terrain sera réalisé au moyen de rubalises 
tissues oranges posées la veille de la course et retirées 
par les fermeurs.  
Un fléchage au sol temporaire réalisé en pigment 
d’argile sera également aposé si necessaire.

Infos utiles pour suivre la course
https://maxirace.livetrail.net/
   - Visualisez les résultats des courses
   - Suivez l’avancée d’un coureur en indiquant son nom 
ou dossard dans la barre de recherche.
   - Souscrivez à l’option SMS pour que vos proches 
puissent recevoir des SMS à chaque fois que vous 
passez un point de contrôle (option payante)
   - Téléchargez l’Appli gratuite Live-Run permettant 
         - de vous situer précisement sur le parcours
         - d’envoyer votre position GPS à l’organisation en 
cas de secours (si vous êtes dans une zone couverte par 
votre opérateur téléphonique)
         - d’activer le tracking GPS pour que vos proches 
puissent vous suivre entre les CP (option payante)

Lives TV & Facebook
   - Vendredi 24 Mai 18h45-22h00 : Live Short-Race. 
   - Samedi 25 Mai 13h00-13h45 : Live Trek TV Compte 
rendu Ultra & MaXi-Race
   - Dimanche 26 Mai 5h00-6h00 / 8h15-12h15 : Live 
Marathon-Race

Les lives du Vendredi et Dimanche sont diffusés sur 
TV8 (canal 31 TNT et sur les boxes) et sur les pages 
Facebook de TV8 et de la MaXi-Race

Page Facebook et Instagram Maxi-race

Navettes
Pour les coureurs ayant réservés cette option lors 
de leur inscription, une navette est prévue pour vous 
amener à Menthon St Bernard, lieu de départ de la 
course

  - Rdv à 18h00 à l’adresse suivante : 42 rue Centrale - 
74940 Annecy le Vieux

The Young Trail Challenge
Le YTC est de retour en 2019 et regroupe 4 courses 
majeures de la Haute Savoie pour promouvoir la 
pratique du Trail chez les jeunes Juniors & Espoirs !
La Short-Race sera l’épreuve support pour la Maxi Race 
France, la relève sera ainsi dans la cour des grands aux 
cotés des meilleurs spécialistes mondiaux de course en 
montagne.

Dates du challenge 2019
   - Salomon Gore-Tex MaXi-Race du 24 au 26 mai avec 
la Short-Race
   - Marathon du Mont-Blanc du 27 juin au 30 juin avec 
la Young Race
   - Ultra Trail du Mont Blanc - UTMB du 26 août au 1 
septembre avec la YCC
   - Trail des Aiguilles Rouges le 29 septembre avec le 
P’tit TAR

Infos : www.theyoungtrailchallenge.fr
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Matériel
Si vous pensez mettre plus de 2h de course (et donc 
courir de nuit), pensez à prendre :

   - Veste “étanche et respirante” type Gore-Tex
   - Couverture de survie dans son état d’origine 
   - Téléphone portable chargé
   - Lampe frontale chargée
   - Eau récipient de 0,75 litre minimum (attention vous 
aurez des sections longues et sans eau, donc soyez 
vigilants, tous les coureurs n’ont pas les même besoins)
   - Récipient d’eau en plus de votre réserve d’eau (type 
gobelet réutilisable)
   - Sifflet
   - Nourriture : attention pas de ravitaillement
   - Chaussures adaptées (type chaussures de trail).
   - Dossard visible (placé sur l’avant du coureur). Une 
seconde puce électronique sera à attacher sur l’arrière 
de votre sac à dos).
   - Bâtons autorisés
   - En cas de mauvais temps, nous vous recommandons 
fortement d’adapter votre équipement. Des vêtements 
techniques sont fortement conseillés + pantalon long + 
couvre-chef (buff® ou bonnet) + gants longs.

Pour information, 2h de course correspond à une côte 
ITRA de 555. Pour connaitre votre cote itra : https://itra.
run/community/

Portes Horaires
   - Départ : Menthon Saint Bernard = 19h00
   - km 7,7 : Col des Contrebandiers (route forestière) = 
21h30
   - km 8.7 : Plateforme téléphérique → Parcours 2 = 
21h30
A partir de cette horaire, les coureurs seront basculés 
sur un tracé moins exposé et passant moins prêt des 
crêtes. Vous serez toujours considéré comme finisher 
mais un ajustement de quelques minutes sera réalisé 
sur votre heure d’arrivée pour assurer une équité 
sportive.
    - km 11.5 : Pré Vernet = 23h00
    - Fin de course (rapatriement en Minibus) =  23h30

Zones d’Assistances
Il n’y en a pas sur la Short-Race. 
Toute assistance est interdite – interdit aussi d’avoir 
un “porteur d’eau” qui court avec vous – même avec un 
dossard.

Drop-Bag et Sacs consignes
Il n’y en a pas sur la Short-Race

BABA du Trailer
Pour le bien être de tous les coureurs et pour vous 
garantir une bon événement, nous tenions à vous 
rappeler les points suivants.

Il est interdit :
   - de courir avec un animal
   - les chiens ne sont PLUS tolérés dans les zones de 
ravitaillement, ni sur la zone du MaXi-Village
   - de fumer durant le temps de course et sur les zones 
de ravitaillement (arrivée compris).
   - qu’un copain coure à côté de vous pour faire le 
porteur d’eau (avec ou sans dossard). Vous pouvez 
courir à plusieurs, mais pas pour « volontairement 
porter à manger pour les autres »
   - de vous faire pousser ou tirer par un coureur ou 
accompagnateur !
   - de se faire ravitailler sur le parcours. Le 
ravitaillement est seulement admis dans les zones 
autorisées 
   - D’entrer dans le chapiteau du retrait des dossards 
avec un accompagnateur. Pour vous accueillir dans de 
meilleures conditions, cette année le chapiteau retrait 
des dossards sera interdit aux accompagnateurs. Ils 
devront attendre à l’extérieur dans l’espace famille.
   - Les poussettes et enfants sont déconseillées car 
l’espace de cheminement est étroit.
   - De toucher des animaux sauvages même si vous 
souhaitez leur apporter de l’aide



Vous trouverez la trace GPS de votre parcours depuis notre site internet 
La courbe de niveau sera présente sur votre dossard, ce n’est donc pas la peine d’imprimer cette page
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www.maxi-race.org
facebook.com/maxiracefrance
instagram.com/maxi_race/
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Plan d’accès & parkings MaXi-Village

www.maxi-race.org
facebook.com/maxiracefrance
instagram.com/maxi_race/
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P Parkings

P1 Parking à accès limité : Badge (Staff + Secours + Bénévoles + VIP + Média + eXposants)

Entrée
MaXi-Village

Bus

Bus

Arrivée de Toutes les courses

Départ Bus :  Dimanche Marathon-Race à 03h55 
Départ Bus :  Vendredi : Short-Race à 18h00

Samedi : R-Race 4 (Semnoz) à 03h30  - Fémina-Race à 7h00

---------- Attention pour Bus : Seulement sur réservation « inscrit sur votre dossard » ou Ticket (si il reste de la place) ---------

Douches

Contrôle 
Anti-dopage

Bus R-Race 4, le relayeur n°4 qui veut aller sur point de relais (Villard-Dessus). Montrer son dossard pour accéder au bus

Bus Départ Bus : Samedi de 8h à 17h (voir horaire exact) : R-Race 4 (Villard-Dessus)
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www.maxi-race.org
facebook.com/maxiracefrance
instagram.com/maxi_race/
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Carte de la zone de zone de départ - Menthon  St Bernard

www.maxi-race.org
facebook.com/maxiracefrance
instagram.com/maxi_race/

 
Opération recyclage des chaussures

 
En partenariat avec l’entrepôt du bricolage et RunCollect, nous mettons en place une collecte de chaussures 

usagées sur la Salomon Gore-Tex MaXi-Race.  
Après avoir parcouru de nombreux km ensembles nous vous proposons d’offrir une seconde vie à vos 

chaussures quelque soit leur état.

Comment faire ?  
Une fois nettoyées, il vous suffira de les déposer dans un des 2 bacs prévus à cet effet  

sur le village exposant dans la tente Entrepôt du bricolage.

Les chaussures en état prennent la direction du circuit humanitaire 
 via des associations françaises et sont redistribuées  

dans le but de chausser les plus démunis d’entre nous, ici ou ailleurs.
Les autres chaussures trop abîmées seront recyclées  

et les matériaux servant à leur conception pourront être réutilisés.  
Ainsi on isole le tissu, la semelle et les lacets pour une nouvelle production.

Mettez donc de côtés vos anciennes paires de chaussures  
et faites passer l’information autours de vous !


