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Le nouveau Marathon- Race
étape de la Golden Trail National Series
Dré dans le pentu !

Annecy, le 17 janvier 2020

C’est la nouveauté de cette 10 ème édition !
Le format Marathon qui suscite un engouement croissant chaque année change de formule et se
scinde en 2 courses sur deux tracés bien différents, chacune avec une philosophie totalement
différente : la Marathon Expérience & la Marathon-Race.
La Marathon Expérience garde le lieu de départ historique – Doussard, mais le tracé de la course
évolue pour devenir un marathon accessible au plus grand nombre. La Marathon-Race (39 km et
3200 D+) offre un nouveau tracé pour un parcours très exigeant réservé aux trailers ayant une
approche plus compétitive, à la recherche du dépassement de soi et de performance.
C’est donc ce traçé qui a été choisit pour le circuit national et qui attire déjà de nombreux athlètes.
Départ, le 31 mai à 5h30 par vagues, depuis le bord du lac à Talloires.
LA MARATHON-RACE 3EME ETAPE DE LA GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES
FRANCE/BELGIQUE 2020.
Comme en 2019, la MaXi-Race fait parti du calendrier du circuit.
La Marathon-Race s’impose avec son nouveau format comme l’une des étapes majeures du circuit.
Ils sont déjà 11 athètes hommes à compter plus de 800 points ITRA.
Parmi eux, de nombreux français : le vainqueur de la MaXi-Race 2019, Michel Lanne (869 Itra) et
régulièrement sur les podiums des MaXi-Race. Gautier Airiau ( 866), Julien Michelon (856), Anthony
Felber ( 839), Nathan Jovet, Alexandre Depeche sont déjà dans les favoris sans oublier Gédéon
Pochat (815), qui a participé a toutes les MaXi-Race depuis 2014 et qui apprécie particulièrement
les sentiers autour du Lac d’Annecy.
Chez les femmes, le plateau se présente à ce jour plus international. La Mauricienne Marie Perrier
(703 Itra), l’Allemande Romy Mey (659) contre les Françaises Anne-Lise Desjacques (654) et Andrée
Canaud (621). L’Américaine Alexandra Earle (635), va elle aussi découvrir ce nouveau parcours !
Evidemment à plus de 4 mois du départ, la liste est encore à compléter !
Plus d’infos Marathon Race : www.maxi-race.org/fr/nos-courses/marathon-race/

LA GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES FRANCE/BELGIQUE 2020 :
6 COURSES EN 2020
Ce circuit est dédié aux élites, mais aussi aux pratiquants qui aiment les défis sur des sentiers et des
lieux mythiques et les grands rendez-vous sportifs.
En 2020, six courses sont au calendrier passant du Mont Ventoux à l’Ardenne Belge, des Alpes du
Sud aux Alpes du Nord au pied du mont-Blanc et autour du lac d’Annecy, se terminant avec une
finale nationale au pays Basque avant la grande finale internationale aux Açores !
Les 6 étapes :
46 km / Ergysport trail du Ventoux, Bédoin (84), le 8 mars.
De l’ambiance provençale à l’ambiance d’altitude.
http://www.ergysport-trailduventoux.fr/
49 km / La Bouillonnante, Bouillon, Belgique
Le 25 avril
Déjà 15 éditions ! la moins montagne mais la plus sympathique ?
http://www.la-bouillonnante.org/
39 km / Greenweez MaXi-Race
La Marathon-Race, Annecy-le-Vieux (74),
le 31 mai.
Un site d’exception entre lac et montagne.
www.maxi-race.org
42 km / Marathon du Mont-Blanc, Chamonix (74),
le 28 juin
Un parcours mythique au cœur du massif du mont Blanc.
www.marathonmontblanc.fr
42 km / Trail Ubaye Salomon Barcelonnette
Le 9 août
Dans une des plus belles vallées des Alpes du Sud, bercée par le soleil méditerranéen, trois
parcours trail, dont un tracé Élite technique, exigeant et engagé.
www.ubaye-trail.fr
21 km, Finale GTNS la Skyrhune à Ascain (64)
le 12 septembre
Une course engagée sur un parcours technique, avec la ferveur basque et un plateau de très haut
niveau.
http://www.skyrhune.com
Nouveauté 2020 ! Une grande finale se déroulera aux Açores le 7 novembre sur l’Azores Trail
Run : 38 km / 2 080 m D+.
Les 3 premiers hommes et femmes des Golden Trail National Series France/Belgique seront invités
à une super finale, le 7 novembre aux Acores, regroupant les meilleurs des différents Golden Trail
National Séries des autres pays : Italie, Espagne, Portugal, Republique-Tchèque, Slovaquie et
Pologne.
Les 3 meilleurs hommes et femmes de cette super finale gagneront leur ticket pour la Golden Trail
World Series 2021.

Des formats de courses pour tous :
Format Ultra : le tour du lac d’Annecy avec une incursion dans les Bauges
1 jour = Ultra-Race 119km et 7200m D+/ 5 pts ITRA 450 coureurs max
2 jours = XXL-Race 119km et 7200m D+/ 5 pts ITRA 100 coureurs max
Formats MaXi : le parcours historique du tour du lac
1 jour = MaXi-Race 89km et 5200mD+ / 4pts ITRA 1000 coureurs max
2 jours = XXL-Race 89km et 5000m D+ / 3pts ITRA 250 coureurs max au départ
Relais de 2 ou 4
Formats Marathon : la moitié du tour du lac
42km et 2500m D+ = Marathon Expérience 1000 coureurs max au départ
39km et 3200m D+ = Marathon-Race 650 coureurs max au départ. Côte ITRA 450 minimum pour s’inscrire
Formats courts : le quart du tour du lac
16km 950m D+ 100% femme : Fémina-Race – 350 coureuses au départ
16km 950m D+ en soirée : Short-Race – 500 coureurs au départ
Et toujours les Mini-race et les formats orientation

Retrouvez toutes les infos courses,
Dossier de presse, communiqués, accréditation presse sur :
www.maxi-race.org
Photos haute définition ! http://bit.ly/photos-presse-maxi-2020
Résultats, favoris et infos inscrits sur : https://maxirace.livetrail.net/
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