
 
 
 

La GreenWeez MaXi-Race les 29 et 30 mai 2021 
Ouverture des inscriptions avec un nombre de coureurs divisé par deux 

 
Annecy, le 27 octobre 2020 
 
La GreenWeez MaXi-Race regroupe des parcours allant de 16 km à 115 km, de l’Ultra aux 
Marathons en passant par les trails courts, chacun trouvera le parcours qui permettra d’évoluer en 
montagne et de profiter du lac et de ses sommets. 
Cet environnement exceptionnel, le lac d’Annecy, situé à 446 mètres d’altitude, est le deuxième plus 
grand lac d’origine glaciaire de France et offre des authentiques parcours de trail qui font tout le tour 
du lac par les crêtes. 
La 10ème édition, qui devait avoir lieu fin mai 2020 et qui misait sur de grandes évolutions (nouveau 
partenariat avec GreenWeez, diminution du nombre de coureurs sur chaque course, nouveaux 
tracés et parcours pour le format marathon, renforcement de la démarche éco responsable) a subi, 
comme nombres d’autres courses, son annulation pour cause de pandémie mondiale.  
Malgré une tentative de report en juillet, la 10ème édition, se déroulera donc les 29 et 30 mai 2021 ! 
 
OUVERTURE ET INFORMATION INSCRIPTIONS :  
Les inscriptions ouvriront dans la limite des places disponibles : 
- le 9 novembre à 12h00 pour les coureurs qui bénéficient d'une priorité d'inscription (jusqu'au 14 
novembre 23h59) 
- le 16 novembre à 12h00 pour les coureurs de l'Ultra-Race & les formats Marathon (Race et 
Expérience) 
- le 1er décembre à 12h00 pour tous les autres formats 
 
La Greenweez MaXi-Race sera limitée à 5000 coureurs (10 000 en 2019) sur le week-end avec 
un maximum de 3000 coureurs en course par jour.  
En raison de la situation sanitaire actuelle, l’organisation doit appliquer des quotas de coureurs.  
Ils pourront, d’ici la fin du mois de mai 2021, être revus à la hausse ou à la baisse en fonction 
de l’évolution des restrictions de la Covid-19. 
 
Suite à l’annulation de l’édition 2020, 1700 coureurs avaient fait le choix du « report d’inscription » et 
disposent donc déjà d’un dossard. 
Pour cette édition 2021, la double limitation rentrera aussi en compte : il y aura une limitation par 
course mais aussi une limitation sur l'événement. 
De ce fait, une course qui ne serait pas complète pourrait être fermée si l'événement est complet,  
c’est-à-dire quand le quota de 5000 coureurs sera atteint. 
 
Informations pour les coureurs bénéficiant d’une priorité d’inscription :  
Les coureurs ayant choisis un remboursement partiel de leur inscription l’année dernière 
(remboursement de 60% du montant de leur inscription et de la totalité des options prises) 
bénéficient cette année d’une inscription prioritaire leur permettant d’avoir une place garantie sur le 
format de leur choix et de bénéficier de 40% de remise. Ces coureurs seront contactés par mail pour 
leur détailler ces tarifs spécifiques ainsi que la démarche à suivre pour s’inscrire. 
 
Tarifs : Disponibles sur la page inscription : https://www.maxi-race.org/fr/inscription/ 
 



DES FORMATS DE COURSES POUR TOUS  
Les formats restent identiques aux années précédentes. 
Seule la Short-Race est décalée du vendredi au dimanche matin 
 
Format Ultra : le tour du lac d’Annecy avec une incursion dans les bauges 
1 jour = Ultra-Race 115km et 7700m D+/  5 pts ITRA 
2 jours = XXL-Race 115km et 7700m D+/  5 pts ITRA 
 
Format MaXi : le parcours historique du tour du lac 
1 jour = MaXi-Race 80km et 5000mD+ / 4pts ITRA  
2 jours = XXL-Race 80km et 5000m D+ / 3pts ITRA 
 Relais de 2 ou 4 – 150 relais 2 et 150 relais 4 
 
Format Marathon : la moitié du tour du lac 
42km et 2500m D+ = Marathon Expérience  
39km et 3200m D+ = Marathon-Race Côte ITRA 450 minimum pour s’inscrire  
 
Format court : le quart du tour du lac 
16km 950m D+ 100% femme : Fémina-Race 
 16km 950m D+ : Short-Race 
 Et toujours les Mini-race et formats orientation 
 

Détails et infos sur le nouveau site dédié : https://www.maxi-race.org 
Photos haute définition ! https://www.maxi-race.org/fr/presse/ 

Film 2019 ici : https://youtu.be/UZBE8q0wkng 

 
 

CONTACTS 
 

Direction de course 
Stéphane AGNOLI -MaXi-Event’s   

41 IMPASSE DE LA PIERRE A FEU  74330 LA BALME DE SILLINGY 
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 

 

 
 
 

 


