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LA GREENWEEZ MAXI-RACE 
 

Des courses de trail running Grand Public autour du Lac d’Annecy 
La MaXi-Race fête cette année la 10ème édition de la MaXi-Race et propose des courses de Trail Running 
qui se dérouleront du 29 au 31 mai 2020. « Conçus par des coureurs, pour des coureurs ! ». Tous les 
formats de course sont proposés lors de cet événement qui s’adresse aussi bien aux élites qu’aux 
amateurs Grand Public. Elle offre à chaque coureur la possibilité de choisir sa distance. 

• Formats Ultra : le Tour du Lac d’Annecy avec une incursion dans les Bauges 
o 1 jour = Ultra-Race 119 km et 7200 m D+ 
o 2 jours = XXL-Race 119 km et 7200 m D+ 

• Formats MaXi : le parcours historique du Tour du Lac 
o 1 jour = MaXi-Race 89 km et 5200 m D+ 
o 2 jours = XXL-Race 89 km et 5000 m D+ 
o En relais = R-Race 2 ou 4  

• Formats Marathon : la moitié du Tour du Lac 
o 42 km et 2500 m D+ = Marathon Expérience 
o 39 km et 3200 m D+ = Marathon-Race 

• Formats courts : le quart du Tour du Lac 
o 16 km 950 m D+ 100% femme : Fémina-Race – 350 coureuses au départ 
o 16 km 950 m D+ en soirée : Short-Race – 500 coureurs au départ 

• Et toujours les Mini-race et les formats Orientation 
 

Un environnement exceptionnel 
Le lac d’Annecy, situé à 446 mètres d’altitude, est le deuxième plus grand lac d’origine glaciaire de 
France. Il s’est formé il y a environ 18 000 ans. Ses rives sont dominées à l’est par le massif des Bornes 
et à l’ouest par le massif des Bauges. Sa pointe sud est un marais protégé depuis 1974, date de la 
création de la réserve naturelle du Bout-du-Lac. Elle abrite une faune et une flore uniques. À l’est, la 
réserve naturelle du Roc de Chère est un autre site écologique majeur qui plonge ses falaises dans les 
eaux du lac. Elles sont le refuge de l’hirondelle de rocher et du faucon pèlerin. Plus de 560 espèces de 
fleurs et de plantes s’y épanouissent… 
 

Un parcours unique 
Ce site naturel remarquable offre un authentique parcours de trail qui fait tout le tour du lac par les 
crêtes. Quel que soit son format de course, il se déroule sur tout ou partie de ce parcours : parties 
roulantes et techniques se succèdent, passages en sous-bois, dans les alpages, sur des sentiers de 
montagne, chemins monotrace ou portions de route… 
 
À chaque moment le panorama est extraordinaire, que l'on regarde vers les eaux bleues du lac ou le 
Mont Blanc et les sommets environnants. Cette année, l’Ultra-Race fera découvrir le sauvage et 
préservé Massif des Bauges. Il bénéficie des labels "Parc Naturel Régional" et "Géoparc Mondial de 
l'UNESCO" en raison de la qualité de ses patrimoines naturels, culturels et paysagers, mais aussi et 
surtout grâce à l'engagement du territoire dans un développement durable des activités alliant 
préservation, valorisation, développement économique et social. 
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LES TEMPS FORTS DU WEEK-END 
 

Les départs de course                            
 

Vendredi 29 Mai Samedi 30 Mai Dimanche 31 Mai 

19h00 : Short-Race Menthon-
Saint-Bernard 

0h00 : Ultra-Race et XXL-Race 
jour 1 – I-run MaXi-Village 
3h30 : MaXi-Race, XL-Race  
jour 1 et R-Race – I-run MaXi-
Village 
8h00 : Fémina-Race – 
Menthon-Saint-Bernard 
9h30 : MaXi’O et Semi’O - 
Semnoz 

5h30 : Marathon-Race - 
Talloires 
6h30 : Marathon-Expérience, 
XL-Race et XXL- Race Jour 2 - 
Doussard 
A partir de 11h00 : Mini-Race 
– I-Run MaXi-Village 
 

 

Les premières arrivées  
 

Vendredi 29 Mai Samedi 30 Mai Dimanche 31 Mai 

20h10 : Short-Race 7h15 : XL-Race Jour 1 - Arrivée 
à Doussard 
8h00 : XXL-Race jour 1 - Arrivée 
à Giez 
9h40 : Fémina-Race  
12h50 : MaXi-Race 
13h45 : Ultra-Race 

9h30 : Marathon-Race 
10h15 : Marathon-Expérience, 
XL- et XXL-Race 

 

Le I-Run MaXi-Village eXposants 
Heures d'ouverture : 
Vendredi 29 mai de 10h00 à 19h00  
Samedi 30 mai de 9h30 à 19h00  
Dimanche 31 mai de 9h30 à 18h00 
Adresse :  
Plage d’Albigny Annecy le Vieux : 6 Avenue du Petit Port – 74940 Annecy Le Vieux 
 

Le retrait des dossards 
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PROGRAMME GENERAL 
 
Jeudi 28 mai 2020 

• 17h00 – 20h30 : Retrait des dossards Short Race – I-Run MaXi-Village 
 
Vendredi 29 mai 2020 

• 10h00 : Ouverture du I-Run MaXi-Village eXposants et retrait des dossards 

• 19h00 : Départ de la Short Race (Menthon-Saint-Bernard) 

• 20h10 : Arrivée des 1ers coureurs de la Short-Race 

• 19h00 : Fermeture du I-Run MaXi-Village eXposants 
 
Samedi 30 Mai 2020 

• 00h00 : Départ de l'Ultra-Race et de la XXL-Race J1 – I-Run MaXi-Village 

• 3h30 : Départ de la MaXi-Race / R-Race / XL-Race J1– I-Run MaXi-Village 

• 7h15 : Arrivée des 1ers coureurs de la XL-Race Jour 1 – Doussard 

• 8h00 : Arrivée des 1ers coureurs de la XXL-Race jour 1 – Giez 

• 8h00 : Départ de la Fémina-Race – Menthon-Saint-Bernard 

• 9h00 : Départ des MaXi et Semi-O 

• 9h30 : Ouverture du I-Run MaXi-Village eXposants 

• 9h40 : Arrivée des premières coureuses de la Fémina-Race – I-Run MaXi-Village 

• 10h00 à 19h00 : Retrait des dossards (Marathon-Race & Expérience) – I-Run MaXi-Village 

• 12h50 : Arrivée des 1ers coureurs de la MaXi-Race – I-Run MaXi-Village 

• 13h45 : Arrivée des 1ers coureurs de l'Ultra-Race – I-Run MaXi-Village 

• 19h00 : Fermeture du I-Run MaXi-Village eXposants 
 
Dimanche 31 mai 2020 

• 5h30 : Départ de La Marathon Race - Talloires 

• 6h30 : Départ de la Marathon-Expérience, XL- et XXL-Race Jour 2 – Doussard 

• 9h30 : Ouverture du I-Run MaXi-Village eXposants 

• 9h30 : Arrivée des premiers coureurs de la Marathon-Race – I-Run MaXi-Village 

• 9h30 - 10h30 : Inscription Mini-Race enfants – I-Run MaXi-Village 

• 10h15 : Arrivée des premiers coureurs de la Marathon-Expérience – I-Run MaXi Village 

• 11h00 – 11h50 : Départs des Mini-Race enfants (voir détail en page Mini-Race) 

• 18h00 : Arrivée du dernier coureur et fermeture des courses 

• 18h00 : Fermeture du I-Run MaXi-Village eXposants 
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OUVERTURE ET TARIFS DES INSCRIPTIONS 
 
Les inscriptions se font sur le site Internet de l’évènement :  
https://www.maxi-race.org/fr/inscription/ 
 
Chaque édition commence réellement autour de mi-novembre avec l’ouverture des inscriptions.  

• 10 novembre 2019 : Ouverture des inscriptions des Clubs pour toutes les courses 

• 15 novembre 2019 : Ouverture des inscriptions pour les 2 Marathons : le Marathon-Race et le 
Marathon-Expérience et l’Ultra- Race  

• 1er décembre 2019 : Ouverture des inscriptions pour la MaXi Race et toutes les autres courses 

• 31 mai 2020 : Inscription sur place pour les Mini-Race (courses gratuites mais inscription 
obligatoire pour que les enfants puissent avoir leur dossard « comme les grands ») 

 

 
 
 
  

https://www.maxi-race.org/fr/inscription/
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OU VOIR LES COUREURS TOUT AU LONG DU WEEK-END ? 
 
Tous les lieux de passage des coureurs sont accessibles aux personnes à mobilité réduite sauf la 
montée du Mont Baron qui se fait obligatoirement à pied. 
 

Vendredi 29 Mai 2020 

• 19h00 : Menthon-Saint-Bernard : Départ de la Short-Race. Coucher du soleil et passage des 
coureurs à la tombée de la nuit depuis le Mont Baron ! 

• 20h15 : I-Run MaXi-Village : Arrivée des premiers coureurs de la Short-Race 
 

Samedi 30 Mai 2020 
• 00h00 (Départ Ultra-Race / XXL-Race J1) - Sur le Pâquier / Pont des Amours Annecy 

• 1h30 : (Ultra-Race / XXL-Race J1) - Au Sommet du Semnoz ou « Restaurant Le Courant d’Ere » 

• 3h30 : (Départ MaXi-Race / R-Race / XL J1) - Sur le Pâquier / Pont des Amours Annecy 

• 5h00 : (MaXi-Race / R-Race / XL J1) - Au Sommet du Semnoz ou « Restaurant Le Courant d’Ere» 

• 7h30 : (MaXi-Race / R-Race / XL J1) - Salle des Fêtes de Doussard 

• 8h00 : (Ultra-Race / XXL-Race J1) - Salle des Fêtes de Giez 

• 8h30 : (MaXi-Race / R-Race / XL J1) - Col de la Forclaz – Venez nombreux avec des cloches ! 

• 8h40 : (MaXi-Race / R-Race) - Montée du Chalet de l’Aulp – Attention circulation difficile 

• 9h00 : (Sommet du Semnoz) – Départ MaXi-O 

• 9h10 : (Ultra-Race) - Montée du Chalet de l’Aulp – Attention circulation difficile 

• 10h52 : (MaXi-Race & R-Race) - Ravitaillement de Menthon-Saint-Bernard 

• 11h30 : (Ultra-Race) : Ravitaillement de Menthon-Saint-Bernard 

• 12h05 : (MaXi-Race & R-Race) - Sommet du Mont Baron (accessible seulement à pied) 

• 12h55 : (Ultra-Race) - Sommet du Mont Baron (accessible seulement à pied) 

• 12h50 : (MaXi-Race / R-Race) - Arrivée des coureurs – I-Run MaXi-Village 

• 13h50 : (Ultra-Race) - Arrivée des coureurs – I-Run MaXi-Village 
 

Dimanche 31 Mai 2020 
• 5h30 : (Départ Marathon-Race) - Talloires  

• 6h30 : (Départ Marathon-Race / XL-Race J2 / XXL Race J2) - Doussard 

• 7h50 : (Marathon-Expérience / XL-Race J2 / XXL-Race J2) - Montée du Chalet de l’Aulp – 
Attention circulation difficile 

• 8h30 : (Marathon-Expérience / XL-Race J2 / XXL-Race J2) - Ravitaillement de Menthon-Saint 
Bernard 

• 9h30 : (Marathon-Race) - Arrivée des premiers coureurs 

• 9h45 : (Marathon-Expérience / XL-Race J2 / XXL-Race J2) - Sommet du Mont Baron (à pied) 

• 10h20 : (Marathon-Expérience / XL-Race J2 / XXL-Race J2) - Arrivée des coureurs 
 
Le parcours de la Marathon-Race étant tenu secret jusqu’à la veille de l’évènement, l’organisation 

transmettra les infos sur le parcours le samedi 30 Mai 
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LA MAXI-RACE 2020 EN CHIFFRES  
(début mars 2020) 

 

Depuis sa création en 2011, la MaXi-Race connaît une croissance très importante et a vu se multiplier 
par plus de quatre le nombre de ses participants en seulement trois éditions. Devant cet engouement, 
dont l’organisation des Championnats du Monde en 2015 a été un moment fort, les organisateurs ont 
choisi délibérément de limiter le nombre des inscriptions, de scinder en deux le format Marathon, qui 
rencontre un vif succès, pour que les parcours ne soient pas engorgés et que les MaXi-Races restent 
un véritable moment de plaisir. 
 

Statistiques 2020  
• Le plus jeune : 18 ans 

• La plus jeune : 18 ans 

• Le plus âgé : 74 ans 

• La plus âgée : 69 ans 

• Moyenne d’âge : 39 ans 

• 75,85 % d’hommes 

• 22,15 % de femmes 
 

Les MaXi-Finishers 
Trois coureurs ont fini toutes les éditions de la MaXi-Race solo et se sont à nouveau inscrits en 2020 : 
François Vialard, Tanguy Epale et Pascal Thube 
 

50 nations & 5 continents 
France, Belgique, Suisse, Afghanistan, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Portugal, 
Luxembourg, Irlande, Pologne, Brésil, Canada, Suède, Etats-Unis, Australie, Autriche, Chine, Japon, 
Mexique, Slovaquie, Hongrie, Moldavie, Lituanie, Maroc, Roumanie, République tchèque, Gabon, 
Islande, Finlande, Danemark, Chili, Corée du Sud, Argentine, Tunisie, Venezuela, Inde, Russie, Afrique 
du Sud, Israël, Grèce, Arménie, Rwanda, Maurice, Liban, Vietnam, Pérou, Norvège 
 

Pays les plus représentés 
France, Belgique (139), Suisse (64), Royaume-Uni (27), Italie (23) et Allemagne (17). 
 

Les volontaires 
600 volontaires sont mobilisés pour la réussite de cet évènement.  
En neuf éditions, une véritable famille de volontaires s’est créée autour de la MaXi-Race. Une famille 
qui grandit à vue d’œil car ils sont chaque année de plus en plus nombreux à nous rejoindre dans cette 
aventure un peu « hors du commun », le temps d’un grand week-end. Le fameux dicton : « Plus on est 
de fous, plus on rit !» n’a jamais été aussi vrai que lors de cette grande fête de sport autour du Lac 
d’Annecy… 
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LES NOUVEAUTES EN 2020 
 

Format Marathon : 2 courses le dimanche, 2 philosophies 
C’est la nouveauté de cette 10ème édition !  
Le format Marathon qui suscite un engouement croissant chaque année, change de formule et se 
scinde en deux courses sur deux tracés bien différents, chacune avec une philosophie totalement 
différente : la Marathon-Expérience & la Marathon-Race. 
 
La Marathon-Expérience, avec un dénivelé de 2500 m et une distance de 42 km garde le lieu de départ 
historique – Doussard, mais le tracé de la course évolue pour devenir un marathon accessible au plus 
grand nombre.  
Un format qui s’adresse aux personnes ayant l'habitude de courir mais qui n'ont pas l'occasion de 
pratiquer le trail en montagne. Le tracé évitera donc les sentiers techniques pour se concentrer sur les 
points de vue sur le lac et permettre aux participants de s'aguerrir sur les courses de moyenne distance 
en montagne. 
A l'arrivée, les coureurs auront un temps de course et un classement pour pouvoir gagner des points 
et une côte ITRA, mais il n'y aura pas de podium.  Remplacé par une médaille finisher, l’organisation 
souhaite récompenser de la même manière le premier comme le dernier. 
 
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.  
Avec 39 km et 3200 m de dénivelé, le tracé qui ne sera dévoilé que la veille de l'épreuve, sera technique 
et proposera plusieurs longues montées dont un véritable kilomètre vertical. 
Sur ce format, les coureurs devront être en autonomie car aucun ravitaillement solide ne sera organisé 
et l'assistance sera interdite. Cette course vise donc un public habitué des courses techniques et 
promet une belle bataille pour le podium. 
 

Nouveau partenaire et confiance renouvelée 
Implanté en Haute-Savoie, Greenweez, le plus grand magasin bio et écologique en ligne de France, 
devient un nouveau partenaire titre de la MaXi-Race. Grâce à ce partenariat avec cette entreprise 
locale, le bio devient un acteur majeur de l’événement et s’inscrit dans la démarche responsable initiée 
dès l’origine de la création de la course par ses créateurs. 
 

GreenWeez est installé en Haute-Savoie, sur les bords du Lac d’Annecy (à Saint-Jorioz). Créé en 2008 
par Romain Roy, c’est le N°1 des sites de courses bio et écologiques en ligne en France. Avec plus de 
18 000 produits, il propose l’offre bio et/ou écologique la plus large aux prix les plus justes, de 
l’alimentaire (épicerie, boissons) aux produits d’hygiène et d’entretien, en passant par le bébé 
(couches écologiques, petits pots…) et une large sélection de produits pour la maison et l’extérieur. 
Greenweez s’engage sur la MaXi-Race car le sport fait partie de ses valeurs de « vivre sain » et de 
« consommer mieux », portées en particulier par son dirigeant Romain Roy, participant récurrent de 
la course et Président au niveau régional de "Double Mixte", association accompagnant la 
reconversion des sportifs de haut niveau. L’ambition affichée et partagée de ce partenariat est d’en 
faire une course responsable, visant à devenir la première course « 100 % bio et zéro déchet ». 

 
 
Salomon et Gore-Tex® demeurent les principaux partenaires et renouvellent leur confiance avec la 
volonté d’être encore plus actifs ! 
Salomon développe ses produits dans le centre de conception d'Annecy, où les ingénieurs, les 
concepteurs et les athlètes collaborent pour créer des solutions innovantes qui améliorent 
continuellement les expériences en plein air. Les sentiers autour du Lac d’Annecy composent un vaste 
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terrain de jeu foulé chaque jour par les équipes ! 
Avec Gore-Tex®, à la pointe de la technologie d’équipements de plein air pour leur imperméabilité, le 
partenariat avec la MaXi-Race est une aventure partagée depuis 4 éditions.  
 

Encore des nouveautés pour un maximum de satisfaction ! 
 
Une affiche pour la 10eme édition 
L’identité visuelle de la 10ième édition a été confiée à une artiste locale implantée dans les Bauges : 
Black Peuf : https://www.blackpeuf.com/index.php 
Cette artiste qui s’est spécialisée dans l’illustration des points de vue originaux, la capture des 
souvenirs des vacances hivernales, a décidé d’associer son univers pétillant et décalé au monde du trail 
en créant l’affiche de la 10ème édition de la course. 
 

 
 
Des lots pour les coureurs 
Suite à une forte demande des coureurs les années précédentes, le lot d'accueil pour la 10ème édition 
sera un tee-shirt collector qui reprendra le visuel créé par Black Peuf. 
Pour cette édition 2020, chaque finisher gagnera également un lot Salomon et les finishers de l'Ultra-
Race, la MaXi-Race, la XL- et XXL-Race, la Marathon-Race et la Maxi-Expérience recevront une médaille 
spécifique à sa course 
 
Des animations tout au long du parcours  
La MaXi-Race est un évènement sportif et elle veut aussi donner une large place à la surprise et à 
l’ambiance festive ! Les coureurs auront donc la surprise de rencontrer durant leur course des 
musiciens jouant à différents endroits du parcours. 
Pendant le week-end, un orchestre en déambulation sera également présent pour animer le I-Run 
MaXi-Village. 
 
                             

https://www.blackpeuf.com/index.php
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LA MARATHON-RACE  
3EME ETAPE  

DU GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES FRANCE/BELGIQUE 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 et se terminant avec une finale 
nationale au pays Basque avant la grande finale internationale aux Açores ! 
Comme en 2019, la MaXi-Race fait partie du calendrier du circuit.  
La Marathon-Race s’impose avec son nouveau format comme l’une des étapes majeures du circuit.  
 

• 46 km / Ergysport Trail du Ventoux, Bédoin (84), le 8 mars 2020 
De l’ambiance provençale à l’ambiance d’altitude.  
www.ergysport-trailduventoux.fr/ 

• 49 km / La Bouillonnante, Bouillon, Belgique, le 25 avril 2020 
Déjà 15 éditions ! La moins montagne mais la plus sympathique ? 
www.la-bouillonnante.org/ 

• 39 km / Greenweez MaXi-Race, La Marathon-Race, Annecy-le-Vieux (74), le 31 mai  2020 
Un site d’exception entre lac et montagne. 
www.maxi-race.org 

• 42 km / Marathon du Mont-Blanc, Chamonix (74), le 28 juin 2020 
Un parcours mythique au cœur du Massif du mont Blanc. 

  www.marathonmontblanc.fr 

• 42 km / Trail Ubaye Salomon, Barcelonnette (04), le 9 août 2020 
Dans une des plus belles vallées des Alpes du Sud, bercés 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, Ascain (64), le 12 septembre 2020 
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 2020 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 2020 aux Açores, regroupant les meilleurs des différents Golden Trail 
National Series des autres pays : Italie, Espagne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et Pologne. 
Les 3 meilleurs hommes et femmes de cette super finale gagneront leur ticket pour la Golden Trail 
World Series 2021. 

 
  

Les 6 courses GTNS 
2019 

http://www.ergysport-trailduventoux.fr/
http://www.la-bouillonnante.org/
http://www.marathonmontblanc.fr/
http://www.ubaye-trail.fr/
http://www.skyrhune.com/


 

Page 12 sur 25  

L’HISTORIQUE DE L’EVENEMENT 
 
Une première course autour du Lac d’Annecy avait été créée au début des années 2000, mais faute de 
temps les organisateurs n’ont pas continué. Mais il était dommage d’abandonner un tel parcours 
naturel d’exception. 
 
En 2011, Stéphane Agnoli et le club DSN 74 décident de relancer l’événement en créant deux formats 
de course autour du Lac : La Tecnica-MaXi-Race (81 km – 4 700 m D+) en solo ou en relais de 4 et le 
Marathon-Race (35 km - 2 360m D+). 
 
Dès la deuxième édition en 2012, le parcours évolue pour passer à 91 km et 5 400 m de D+ et ajoute 
une nouvelle formule : le relais à 2. La Marathon-Race s’allonge pour atteindre la distance 
règlementaire de 42 km et le Jean Lain Trail, un trail de découverte, voit le jour pour ouvrir la discipline 
au plus grand nombre. 
 
2013 est une année noire où les conditions météorologiques dantesques obligent les organisateurs à 
annuler les courses. Qu’à cela ne tienne, les organisateurs anticipent et prévoient un parcours de repli 
supplémentaire pour les cas extrêmes, pour qu’à l’avenir, quelle que soit la météo, l’événement puisse 
avoir lieu. Ils en profitent pour peaufiner le parcours initial et imaginer une nouvelle formule pour faire 
le Grand Tour en deux jours. 
 
C'est le moment aussi de concocter deux nouvelles courses, une spécifique où seules les femmes 
participeraient et un Kilomètre Vertical. C’est chose faite en 2014. 
 
2018 verra la création de la MaXi' Orientation. 
 
En 2019, la Short-Race est décalée au vendredi en soirée et sera une manche de la Coupe du Monde 
de Course en Montagne. 
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LES RESULTATS 2019 
 

Ultra-Race 

Homme 
1 - Unai DORRONSORO 
2 - Jason SCHLARB 
3 - Yannick NOEL 

Femme 
1 - Ildiko WERMESCHER 
2 - Denise ZIMMERMANN 
3 - Sandrine BERANGER 

XXL-Race 

Homme 
1 - Germain GRANGIER 
2 - Clément MOLLIET 
3 - Michel DETRE 

Femme 
1 - Jocelyne AMAR DELAPIERRE 
2 - Marie FELIX 
3 - Pascale STERDYNIAK 

MaXi-Race 

Homme 
1 - Michel LANNE 
2 - Vincent VIET 
3 - Nicolas DUHAIL 

Femme 
1 - Marion DELESPIERRE 
2 - Isabelle DRAGON 
3 - Virginia OLIVERI 

XL-Race 

Homme 
1 - Francesco CUCCO 
2 - Sylvain PERRIN 
3 - Julien TRIOLLIER 

Femme 
1 - Magali DOUCENDE FAVARO 
2 - Silvia FELT 
3 - Claire LE PORS 

R-Race 

R-Race 4 
1 -  Team outdoor poli 
2 -  Run and love 
3 -  Team Collage de Gommettes 

R-Race 2 
1 -  Salomon runner 
2 -  In caillette We Trust 
3 -  Acva Trail 

Marathon-Race 

Homme 
1 - Adrien MICHAUD 
2 - Kevin VERMEULEN 
3 - Arnaud BONIN 

Femme 
1 - Marine QUINTARD 
2 - Lucie JAMSIN 
3 - Julia REZZI 

Short-Race 

Homme 
1 - Andrew DOUGLAS 
2 - Andy WACKER 
3 - Robert Panin SURUM 

Femme 
1 - Lucy Wambui MURIGI 
2 - Sarah MCCORMACK 
3 - Iris PESSEY 

Fémina-Race 

1 - Virginie CAILLAUD 
2 - Djamila BENGUECHE 
3 - Sandrine MOTTO-ROS 
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DETAILS DES COURSES 2020 

Formats Spécificités 
Distance  

et Dénivelé 
Côte ITRA 
conseillée 

Nombre 
d’éditions 

Pts 
ITRA 

Coureurs 
maximum 

Départs Liens utiles 

U
lt

ra
 

1 Jour :  
Ultra-Race 

119 km 
7200 m D+- 

380 pts 4ème 5 450 
Samedi 30 Mai  
00h00 du MaXi-Village 

https://www.maxi-
race.org/fr/ultra-race/ 

2 Jours :  
XXL-Race 

119 km 
7000 m D+ 

380 pts 4ème 5 100 

J1 : Samedi 30 Mai  
00h00 du MaXi-Village 
J2 : Avec la Marathon-
Expérience 

https://www.maxi-
race.org/fr/nos-
courses/xxl-race/ 

M
aX

i 

1 Jour : MaXi-Race 
Parcours des Championnats 
du Monde 2015 

89 km 
5200 m D+ 

400 pts 10ème 4 1000 
Samedi 30 Mai 
3h30 du MaXi-Village 

https://www.maxi-
race.org/fr/nos-
courses/maxi-race/ 

2 Jours 
XL-Race 

89 km 
5000 m D+ 

350 pts 6ème 3 250 

J1 : Samedi 30 Mai 
00h00 du MaXi-Village 
J2 : Avec la Marathon-
Expérience 

https://www.maxi-
race.org/fr/nos-
courses/xl-race/ 

En relais 
R-Race 2 ou 4 

89 km 
5200 m D+ 

400 pts 10ème 0 
150 à 2 
150 à 4 

Samedi 30 Mai 
3h30 du MaXi-Village 

https://www.maxi-
race.org/fr/nos-
courses/r-race/ 

M
ar

at
h

o
n

 Marathon-Race 
39 km 

3200 m D+ 
500 pts 

Nouvelle 
formule 

2 650 
Dimanche 31 Mai 
5h30 de Talloires 

https://www.maxi-
race.org/fr/nos-
courses/marathon-race/ 

Marathon -Expérience 
42 km 

2500 m D+ 
300 pts 1ere 2 1000 

Dimanche 31 Mai 
6h30 de Doussard 

https://www.maxi-
race.org/fr/nos-
courses/marathon-
experience/ 

Sh
o

rt
 

Short-Race 
En soirée 

16 km & 
950 m D+ 

250 pts 9ème 1 500 
Vendredi 29 Mai 
19h00 de Menthon-
Saint-Bernard 

https://www.maxi-
race.org/fr/nos-
courses/short-race/ 

Fémina-Race 
100% femme 

16 km & 
950 m D+ 

160 pts 7eme 1 350 
Samedi 30 Mai 
9h00 de Menthon-Saint-
Bernard 

https://www.maxi-
race.org/fr/nos-
courses/femina-race/ 

https://www.maxi-race.org/fr/ultra-race/
https://www.maxi-race.org/fr/ultra-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/xxl-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/xxl-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/xxl-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/maxi-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/maxi-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/maxi-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/xl-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/xl-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/xl-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/r-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/r-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/r-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/marathon-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/marathon-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/marathon-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/marathon-experience/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/marathon-experience/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/marathon-experience/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/marathon-experience/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/short-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/short-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/short-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/femina-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/femina-race/
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/femina-race/
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MAXI-ORIENTATION - « DES ALPAGES A LA PLAGE » - 3EME EDITION 
  
Les 2 premières éditions en 2018 et 2019 ont reçu un formidable accueil avec que des sourires à 
l'arrivée ! Organisé par le Club d'Annecy Sport Orientation (ASO), en partenariat avec la MaXi-Race, la 
MaXi'Orientation et la Semi'Orientation reviennent en 2020 sur le principe d’une traversée du Semnoz, 
des Alpages à la Plage, en orientation par équipe de 2. 
Le "traceur" des courses pour 2020 est Antoine Becaert, membre de ASO. Antoine est membre de 
l'équipe de France Junior de CO. Il est le premier vainqueur de la MaXi'Orientation en 2018 et 
également Champion d'Europe des moins de 18 ans ! 
  

Il est possible de choisir entre 2 parcours : 
• La MaXi'Orientation avec un départ depuis le sommet du Semnoz (1700 m). Un parcours 

sauvage de 20 km sur une carte mythique dans l'ambiance d'un des plus grands trails de 
France : la MaXi-Race. 

• La Semi'Orientation avec un départ de la Clairière des Puisots (800 m), soit environ 12 km. 
Attention : ces distances sont "à vol d'oiseau". La distance réelle de chaque équipe sera 
fonction de ses choix d'itinéraires pour relier les balises. 

 
La Nouveauté 2020 est un ravitaillement léger au 2/3 de la course pour la MaXi'Orientation !  
  

Dates et infos pratiques : 
• Départ le samedi 30 mai 2020 à 9h30 du Sommet du Semnoz pour la MaXi'Orientation et de la 

Clairière des Puisots pour la Semi'Orientation. Le départ d'Annecy s'effectue en car jusqu'au 
point de départ. 

• Départ en masse, toutes les équipes partent ensemble. Les cartes sont distribuées après 
quelques centaines de mètres de course. Les parcours sont donc tenus « secrets » jusqu’après 
le départ. 

• Le niveau de traçage est de niveau 3 (jaune) sur une échelle de 1 à 6. C’est-à-dire que la course 
est accessible à des non-spécialistes de la course d’orientation. Toutefois, si vous n'avez jamais 
pratiqué sur une carte de CO, nous conseillons de choisir la Semi'Orientation. 

• Course ouverte à partir de 16 ans et se réalisant par équipe de 2 (Femme, Homme, Mixte) qui 
doivent courir ensemble en permanence. 

• Limite d'inscription à 100 équipes sur la MaXi'Orientation et 50 équipes sur la 
Semi'Orientation. 

 

Matériel obligatoire pour l’équipe 
• Une puce électronique Sport Ident, fournie par l'organisation. 

• Un jeu de cartes fourni par l’organisation, sur papier imperméable, indéchirable. Un jeu de 
cartes par personne. 

• Un téléphone portable et une couverture de survie. 

• De l'eau et des vivres de course. 

• Des vêtements adaptés à la course d’orientation et aux conditions météo.  
  

Règles : 
• Les 2 équipier(ère)s doivent toujours rester ensemble. 

• Une vingtaine de balises à pointer avec le doigt Sport Ident pour la MaXi'Orientation. Une 
douzaine de balises pour la Semi'Orientation. 

• L’ordre des balises est imposé. 

• Toutes les balises doivent être pointées. 
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LE I-RUN MAXI VILLAGE 
 
Le I-Run MaXi-Village est ouvert du vendredi 29 mai 2020 10h00 au dimanche 31 mai 2020 18h00 -  
Plage d’Albigny  à Annecy-Le-Vieux  
Un espace de plus de 1 000 m2 est dédié à l’Outdoor pour rencontrer des professionnels et trouver des 
conseils pour les nouveaux produits… 
 

Un rendez-vous incontournable du sport Outdoor 
Le I-Run MaXi-Village est un espace où se côtoient professionnels, organisateurs de courses 
internationales et passionnés du trail. 
Véritable lieu d'échange et de partage autour d'une même passion, le village Outdoor est l'occasion : 

• Pour les professionnels de faire connaître leur marque, leurs produits, leurs dernières innovations, 

• Pour les organisateurs de course de promouvoir leur course, de partager une expérience, 

• Pour les pratiquants de trail et sports Outdoor de rencontrer directement les professionnels, de 
bénéficier de conseils, de découvrir des produits techniques adaptés à leurs besoins. 

 
Limité à 50 stands (40 exposants et 10 partenaires), le I-Run MaXi-Village garantit une visibilité 
optimale et a accueilli plus de 30 000 passages en 2019. 
 

Les eXposants (liste à jour début mars) 
 

Les partenaires Les marques Les courses 

GreenWeez 
Salomon 
Gore tex 
I-run 
Nissan 
T&A 
Unicef 74 
Tingerlaat 

 

Gal Sport 
Azr 
Alcad 
Athlé Nutrition Sportive 
4 Ultra  
Angèle Confiserie 
MeliSport 
Pain Montagnard 
ESM 
Kinetik 
La Clinique Du Coureur 
3DMAP 
Explora Project SAS 
ARK Consultants UK Ltd 
Compressport 
SCOTT 
Nic-Impex 
SportsVision 
Uglowsport 
Chaussette De France 
Julbo 

Stoots 

Ultra Trail Mullerthal 
 (UTML) 
 La Plagne 
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LA MAXI-RACE, UN EVENEMENT RESPONSABLE DEPUIS SA CREATION 
 
Un évènement sportif de cette ampleur attire du monde et participe à l’économie de la région 
Annécienne. La MaXi-Race est devenue un acteur important du développement local et s’inscrit 
naturellement dans une logique de développement durable à la fois sur le plan écologique, mais 
également sur les plans humain et économique.  
Cette 10ème édition marque non seulement le renforcement des actions mises en place depuis ces 
dernières années, mais confirme de nouvelles initiatives pour le développement responsable. 
 

Une implication forte dans le tissu associatif local 
Plus qu’un évènement sportif, la MaXi-Race est devenue un moment fort de la vie associative locale 
avec 600 volontaires et 14 associations qui sont mobilisés. 
Pour toutes ces associations, la course représente un moment de rassemblement qui permet de tisser 
du lien social entre leurs membres, mais également de financer leurs nombreux projets. 
Chaque année, la MaXi-Race reverse en effet une partie des recettes générées par l’évènement aux 
différentes associations impliquées. En 2020, ce seront 43 000 € qui seront redistribués auprès du tissu 
local annécien.  
 
Les associations mobilisées sur l’évènement :  
ASPTT Course à pied, ASPTT Montagne, ASPTT Ski, Club des Sports de Talloires, DSN74, Espérance 
Favergienne, INSEEC-CESNI, MSN73, Our Children's Primary School, Polytech Mont-Blanc, REVA, Rotary 
Club, Ski Club Semnoz 
 
2 exemples d’actions financées avec la MaXi-Race 
Opération MaXi-Kid avec le Rotary club d’Annecy :  
Pour les enfants hospitalisés, il y a de nombreux moments stressants au quotidien. Afin de 
dédramatiser ces moments et de mettre les enfants dans les meilleures conditions possibles, l’Hôpital 
d’Annecy souhaitait donner aux enfants la possibilité de se rendre en salle de soin en voitures 
électriques, conduites par eux-mêmes ou téléguidées. 
La MaXi-Race et le Rotary Club ont donc mis en place une opération spéciale en lien avec les Mini-Race 
(course enfants) qui a permis, avec la participation des établissements BMW-Rossi et de la Société 
Générale, l’achat de plusieurs voitures électriques en 2019. 
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Aide à la scolarisation des filles avec l’association L’ÉCOLE DES FILLES 
Basée sur Poisy (74) cette association aide à la scolarisation des femmes dans les pays du tiers-monde. 
Dans des villages reculés du Pakistan, les filles n'ont pas toujours l’accès à l’éducation, soit parce que 
les écoles pour les filles n'existent pas, soit parce que leurs coutumes ancestrales préconisent 
l'asservissement. 
Plus d'info sur http://ecoledesfilles.webs.com/  
 

Une relation privilégiée avec les acteurs économiques locaux 
En développement croissant depuis sa création, la MaXi-Race est devenue un des moments forts du 
début de saison pour les coureurs, mais également pour les acteurs économiques du Bassin Annécien. 
Dans sa volonté de privilégier le tissu local, l’organisation souhaite créer une dynamique en intégrant 
un maximum d’acteurs locaux. 
L’une des actions les plus visibles est sans doute le choix des partenaires, que ce soit Salomon, marque 
de sports d’envergure internationale qui trouve ses racines dans le bassin Annécien ou GreenWeez, 
Leader Européen des courses bio en ligne dont les locaux sont basés sur la rive ouest du Lac d’Annecy. 
Autres engagements pour 2020 : ravitaillements proposants 100% de produits locaux ou bio, 
importance dans le choix des prestataires locaux, mise en avant chaque année d’un partenaire local 
dans la communication. 
 

La prise en compte de l’écologie 
L’écologie et les changements climatiques actuels amènent à de nombreuses réflexions sur les choix 
et les habitudes de consommation. Ces profondes interrogations ont une résonnance toute 
particulière dans le trail qui amène les coureurs à être au contact direct de la nature, mais sur laquelle 
il a également un impact non négligeable. En effet, organiser un événement de grande ampleur, qu’il 
soit sportif ou non, entraîne de fait un impact : production de déchets, déplacement de personnes… 
L’organisation de la course en a conscience et s’investit depuis de nombreuses années autour des 
actions concrètes pour limiter l’impact écologique de l’évènement. 
 
Des actions mises en place dès la création de l’évènement 

• Mise en place du tri sélectif sur le village 

• Navettes bus pour se rendre sur les départs des courses 

• Utilisation de rampes à eau sur les ravitaillements pour limiter l’utilisation des bouteilles 
plastiques 

• 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 

 
Un objectif ambitieux pour 2020 et sur 3 ans    
Souhaitant continuer sur cette dynamique, les organisateurs de la course veulent augmenter le cap 
avec des objectifs ambitieux pour les 3 prochaines années. 
La volonté est bien de : 

• Diminuer le nombre de coureurs sur chaque course, 

• De proposer des tracés en adéquation avec la pratique actuelle tout en préservant les sentiers, 

• De tendre vers le zéro déchet avec par exemple une drastique diminution du plastique et du 
carton. 

Enfin, un travail est en cours sur les modes d’accès aux points d'assistance, afin de continuer 
à diminuer le trafic en proposant des lignes de bus dédiées. 
  

http://ecoledesfilles.webs.com/
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Le cap est donné : avec le nouveau partenaire Greenweez : les ravitaillements sont 100% bio et 
locaux ! 

• Les ravitaillements avec des produits bio ou 100% locaux (fromage) induisent moins de 
transport et d’emballage 

• Les produits et les quantités seront revus pour être en meilleure adéquation avec les attentes 
des coureurs 

• Certains choix de produits seront réalisés en concertation avec un diététicien afin d’assurer 
une qualité irréprochable  

 
Suite au sondage réalisé lors de la dernière édition, la majorité des coureurs souhaitent un verre de 
bière pression, de limonade ou de Cola à l'arrivée. L'organisation proposera donc, pour tenir compte 
des réponses, de la bière bio en choix supplémentaire à la boisson d'arrivée, mais toujours à la pression 
pour éviter tout type de déchet, notamment les bouteilles plastiques 
 
La réduction des déchets, une préoccupation constante 
L’eau  
Objectif prioritaire depuis de nombreuses années, le défi de la réduction du nombre de bouteilles 
plastiques est en passe d’être réussi ! 
Depuis la création de la MaXi-Race, la mise en place de rampes d'eau dès la 1ère année a permis 
d’économiser plus de 140 000 bouteilles plastiques. 
Chaque année, l’organisation diminue les bouteilles d’eau : 40 000 bouteilles plastiques ont été 
utilisées en 2018 et 30 000 en 2019.  
En 2020, l’organisation vise un chiffre encore moindre, entre 0 et 14 000.  La difficulté est que certains 
points du parcours ne sont pas alimentés en eau potable. Malgré cela, c’est en collaboration étroite 
avec les services du Grand Annecy que l’Objectif Zéro Bouteilles Plastiques pourrait être atteint dès 
cette année. 
Pour information : chaque année se sont environ 40 000 litres de boisson qui sont avalés par les 
coureurs !  
Les emballages 

• Toujours dans l’option de réduire les déchets, il a été demandé aux fournisseurs de livrer les 
tee-shirts d’accueil emballés par 10 et non plus à l’unité...  

• La moitié des dossards ne seront plus dans des "enveloppes" mais donnée directement aux 
coureurs inscrits. 

• Cette économie de papier ne peut pas encore se faire à 100%, car certaines courses obligent à 
utiliser 2 puces (une sur le dossard et la seconde à attacher sur le sac) et l’enveloppe permet 
de ne rien perdre !    

Un village plus économe 

• Sur le Village des eXposants, une large information est donnée à chaque exposant pour éviter 
la distribution de tracts et interdire les sacs et bouteilles en plastique donnés lors de l’achat 
d’un produit. 

 
Moins de voitures 
Concernant les déplacements, l’organisation travaille à un meilleur maillage des bus pour accéder à 
tous les points d'assistance ou de départs afin de diminuer le nombre de voitures circulant durant le 
weekend. C’est aussi dans cet esprit que la Marathon-Race se court sans assistance pour diminuer le 
déplacement des accompagnants 
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Focus sur 2 actions novatrices mises en place afin d’avoir des données chiffrées sur l’impact de 
l’évènement sur les zones sensibles traversées par les coureurs.  

• La direction de course a en effet décidé de travailler avec le Conservatoire des Espaces 
Naturels de la Haute Savoie (ASTER) pour réaliser un diagnostic écologique des parcours. 
Cette étude permettra dès cette année de définir en fonction du parcours, de l’heure et de la 
fréquence de passage des coureurs quelles sont les zones les plus sensibles. A l’issue de cette 
étude, une carte sera réalisée pour expliquer aux coureurs les zones nécessitant une vigilance 
particulière et des aménagements pourront être faits sur le choix des tracés, le passage des 
coureurs… 

• La seconde action sera menée avec le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges et la 
Réserve National de Chasse et de Faune Sauvage pour équiper certains coureurs de l’Ultra-
Race, qui passent dans le parc, de balises GPS.  
Les techniciens du Parc étudieront ces données par la suite pour voir s’il y a ou non des 
interactions entre les coureurs et certains animaux qui sont eux même équipés de balises 
GPS. 
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LE COMITE D’ORGANISATION 
 
L’événement est co-organisé par la société MaXi-Event’s et l’association DSN74. 
 
MaXi-Event's est spécialiste de l’organisation d’événements Outdoor Grand Public de qualité, dans 
lesquels tous les participants sont toujours la priorité. 
 
Autour du Directeur de Course, Stéphane AGNOLI, ce sont plus de 750 personnes : 600 
volontaires et 150 personnels médicaux qui sont mobilisés pour la réussite de l'événement. 
 
Stéphane AGNOLI et ses collaborateurs sont tous des adeptes de Trail, Raid Multisport, VTT ou Ski de 
fond et ont traîné leurs baskets autour de la planète depuis plus de 25 ans. 
 
Cette année, Patrick BALADIE viendra renforcer l'équipe en tant que Co-Directeur de Course.  
L'équipe de Direction de Course est complétée par Laurent BLONDEEL et Romain GUILLAUMONT 
 
Laurent GASSNER devient le Responsable Communication & Relation avec les Coureurs. 
 
Commission secours : Anne A. est médecin urgentiste au SAMU, auprès du SMUR de la région 
d'Annecy. Elle a également une grande expérience en tant que médecin sur de nombreux évènements 
sportifs :  Raids Gauloises, Maxi-Race et bien d'autres  
 
La gestion des volontaires est suivie par Céline GOEMANS (depuis l'origine de la MaXi-Race). 
 
Le Staff principal se compose de 28 personnes.  
 
Plus de 10 Associations "Soutien de l'Evénement" œuvrent pour le bien de tous les coureurs. 
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LES PARTENAIRES DE L’EVENEMENT 
 

 
 

GREENWEEZ.COM, le numéro 1 des courses bio en ligne depuis 2008, propose plus de 18 000 produits 
bio et écologiques soigneusement sélectionnés par des experts et répartis à travers 11 univers : 
épicerie, produits frais, boissons, alimentation bébé, enfant, entretien, maison, extérieur, santé, 
beauté et hygiène. Greenweez est constamment à la recherche de nouveaux produits, bons, exigeants, 
respectueux de l’environnement et à des prix justes pour tous : justes pour les clients, mais aussi pour 
les producteurs et les fournisseurs ! 
 
 

 
 
Né dans les Alpes Françaises en 1947, SALOMON s'engage à repousser les frontières des sports de 
montagne en créant des équipements innovants qui permettent aux gens de jouer, de progresser et 
de se défier dans les sports de plein air. L'entreprise produit et vend des chaussures de première 
qualité, de sports d'hiver et des équipements d'alpinisme, des équipements de randonnée et des 
vêtements spécialement conçus pour toutes ces disciplines. Les produits sont développés dans le 
centre de conception d'Annecy, où les ingénieurs, les concepteurs et les athlètes collaborent pour 
créer des solutions innovantes qui améliorent continuellement les expériences en plein air de ceux qui 
voient la nature comme un vaste terrain de jeu. 
 

 

 
 
LA MARQUE GORE-TEX® s’attache à offrir aux amateurs de plein air protection et confort pour qu’ils 
profitent pleinement de leurs activités. Depuis 1976, les technologies de Gore ont participé à de 
nombreuses aventures, y compris sur la lune ! Poussés par une énergie et une passion sans limite, nous 
continuons à innover grâce à des technologies capables de répondre aux besoins d’utilisateurs toujours 
plus exigeants. Aujourd'hui les tissus GORE-TEX® sont utilisés par des centaines de marques 
d’équipements de plein air parmi les plus connues au monde. À la pointe de la technologie pour leur 
imperméabilité, leur effet coupe-vent et leur grande respirabilité, ils permettent la création de 
nombreux produits et modèles chaque année. Et l’aventure continue. 
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Créé en 2007, I-RUN.FR est aujourd’hui le leader de la vente d’articles de running, trail et fitness sur 
Internet. La force d'i-Run.fr est d'avoir toutes les marques de références, une satisfaction client 
optimale, des stocks réels importants et un délai rapide d'expédition, autant d'atouts qui poussent plus 
d'un million de clients à faire confiance au site. 
Selon Emmanuel Vidal, PDG d’i-Run.fr : « i-Run.fr a l'honneur de grandir aux côtés des événements. Ce 
partenariat est avant tout une belle histoire entre une société leader de la vente en ligne d'articles de 
running et de trail et une course mythique réunissant chaque année de nombreux trailers français et 
internationaux. Vous pourrez nous retrouver sur le Salon et c'est avec plaisir que nous apporterons 
aux coureurs nos avis et conseils, afin de les aider à réaliser leurs objectifs les plus fous.  
Rien n'arrête les runners, rien ne vous arrête. Soyez inarrêtable !   #runstoppable  
Bonne course à tous !" 

 
LE PARC NATUREL REGIONAL DU MASSIF DES BAUGES, labellisé Géoparc Mondial UNESCO, nous ouvre 
ses portes depuis 2 ans pour permettre aux coureurs de l’Ultra- et de la XXL-Race de découvrir ce 
territoire exceptionnel. À travers ses nombreux chemins de découverte, la richesse géologique du Parc 
Régional permettra aux Ultra-Trailers de prendre pied dans une très longue histoire, celle de la Terre.  
www.parcdesbauges.com  
 

 
Tā est une marque de nutrition au service de la performance des sportifs, qui apporte une hydratation 
et une énergie optimisées. Après plusieurs années de R&D et à l’occasion de la Maxi-Race, dont nous 
sommes fiers d’être partenaire, Tā lance sa boisson isotonique. Parfait équilibre entre électrolytes et 
énergie, la boisson isotonique Tā est labellisée biologique et propose deux saveurs légères : « fruits 
des bois » et « citron », agréables à boire tout au long de la course. Ces boissons sont très digestes et 
parfaitement tolérées pendant l’effort.  
Tā est une marque développée et fabriquée en France : www.ta-energy.com  

 
CarGo développe depuis 30 ans la location de véhicules allant de la voiture à l’utilitaire avec, comme 
priorité, la satisfaction clientèle. Actuellement basée dans toute la France avec plus de 500 points de 
vente, la Société qui reste encore une entreprise familiale, n’a jamais oublié ses racines Rhône-Alpines. 
C’est donc naturellement que Cargo soutient depuis de nombreuses années la MaXi-Race.  

https://www.facebook.com/pages/Parc-naturel-r%C3%83%C2%A9gional-du-massif-des-Bauges/705051836216449
http://www.parcdesbauges.com/
http://www.ta-energy.com/
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LES MAXI-RACE WORLD 
 
« TIME TO EXPLORE » 
Le trail est un formidable appel, une excuse au voyage et à l'exploration de nouveaux territoires, à la 
rencontre des habitants, d’une culture… à travers un événement populaire ou chacun(e) trouve un défi 
à sa mesure. 
Time to Explore : Un lieu prestigieux, une destination de rêve, un appel au voyage et à l’exploration... 
 

L’objectif des organisateurs : Promouvoir la pratique du trail et les territoires qui accueillent 
les évènements 
 
La MaXi-Race France est née de la volonté de faire partager la passion du Trail et de faire découvrir le 
territoire exceptionnel du lac et des montagnes annéciens que l’équipe organisatrice avait la chance 
de parcourir tout au long de l’année. 
Construit sur ces mêmes valeurs, les MaXi-Race World ont pour but de faire découvrir des territoires 
exceptionnels aux coureurs tout en aidant au développement et à la structuration des évènements 
locaux. 
Pour cela, MaXi-Event’s a défini un cahier des charges qui représente un socle commun, l’ADN des 
MaXi-Race partout dans le monde et permet d’assurer un niveau de qualité aux coureurs venant 
découvrir l’évènement :  

• Le choix d’une destination et d’un territoire qui fait rêver 

• La mise en valeur de la culture et des ressources locales  

• Une course se déroulant dans un environnement de montagne avec du dénivelé, des sentiers 
single-track, des panoramas…  

• Un événement populaire où chacun peut trouver un challenge adapté à son niveau  

• Le respect des valeurs du sport et du trail : Fair-play, courage, solidarité, générosité, humilité, 
persévérance…  

• Compétence et professionnalisme de l’organisation notamment en matière de sécurité, mais 
aussi de respect de l’environnement 

 
A partir de ce cahier des charges et de cette philosophie, MaXi Event’s adapte sa prestation en fonction 
des besoins, volonté et compétences de chaque organisateur. Le champ d’action est donc variable, 
pouvant aller de la construction des parcours, de l’aide à la gestion de l’évènement au relais de 
communication, à la venue d’élites… 
 
Plus que des courses, les MaXi-Race World représentent donc une formidable aventure humaine et 
sportive pour les coureurs, mais également pour les équipes d’organisation françaises et locales. 
 
Le programme des MaXi-Race World est en cours de finalisation et sera communiqué fin mars 2020 
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CONTACTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur de Course 
Stéphane Agnoli : stephmaxirace@gmail.com 

Tel : + 33 (0)6 60 18 38 15 
 
 

Relation presses - INFOCÎMES 
Dossier de presse, communiqués, accréditation presse téléchargeables sur : 

https://www.maxi-race.org/fr/presse/ 
Photos haute définition sur demande. 
Anne Gery : annegery@infocimes.com 

Tel :  +33 (0)4 50 47 24 61 
+33 (0)6 12 03 68 95 

 

GreenWeez 
Manon Riedinger : mriedinger@greenweez.com 

 

Groupe Salomon Gore-Tex 
Jean-Michel Faure-Vincent : jmfv@jmkconsult.com 

 

Plus d’infos sur 
https://www.maxi-race.org   

mailto:stephmaxirace@gmail.com
https://www.maxi-race.org/fr/presse/
mailto:annegery@infocimes.com
mailto:mriedinger@greenweez.com
mailto:jmfv@jmkconsult.com
http://www.maxi-race.org/
http://www.maxi-race.org/
http://www.maxi-race.org/

