Greenweez MaXi-Race, aura finalement lieu
les 30 et 31 octobre 2021
Annecy le 30 avril 2021

Suite à la publication de l’agenda prévisionnel du déconfinement et de reprise des activités,
annoncée ce jeudi 29 avril, la 10ième édition de la Greenweez MaXi-Race ne pourra avoir lieu à la
date initiale du dernier week-end de mai. Elle sera donc organisée pour la première fois en octobre,
date de repli qui avait été anticipée dès l’ouverture des inscriptions.
« Même si nous étions conscients que les probabilités de pouvoir organiser la course fin mai étaient
faibles, nous étions sensibles aux multiples signes encourageants provenant de l’étranger : reprise
amorcée des évènements sportifs amateurs, réalisation d’évènements tests, publication d’une
nouvelle étude relayée par le CESO montrant un risque exceptionnellement faible de transmission de
COVID lors d'événements sportifs en plein air…
Le calendrier communiqué ce jeudi, permet d’avoir des dates précises pour la France ce qui
représente une réelle lueur d’espoir pour le mouvement sportif dans les mois à venir, mais
pas pour l’organisation de la Greenweez MaXi-Race fin Mai ! Ce n’est évidemment pas une
décision de cœur, mais une décision incontournable, la 10ème édition de la MaXi-Race aura
lieu les 30 et 31 Octobre.
Même si nous avions anticipé cette possibilité, nous souhaitions jusqu’au bout l’éviter car nous
sommes conscients qu’elle impacte fortement les coureurs mais également l’ensemble de nos
prestataires et partenaires.
Une partie de l'équipe d'organisation a été mobilisée depuis plusieurs semaines sur la possibilité
d’une édition en octobre, ce qui a permis une large anticipation, avec par exemple la transformation
de la Femina-Race en "Femina Octobre Rose", des changements d'horaires de départ... Un
historique des conditions météo depuis 2015 a déjà été mis aussi en ligne montrant aussi les
moyennes météo de la fin octobre qui ressemble presque à celles de mai ! C’est certain, il fera moins
chaud et les journées seront plus courtes mais ce sera aussi l’occasion de découvrir d’autres
couleurs autour du lac d’Annecy ! » atteste Stéphane Agnoli, directeur de course

UNE TRANSPARENCE EXEMPLAIRE !
Depuis le lancement des inscriptions, l’organisation a constamment échangé avec la communauté.
Dès janvier, la mise en ligne (actualisée toutes les 3 semaines) d’une page baromètre Covid a
permis de suivre la faisabilité de la tenue de l’événement.
6 mails ont été envoyés aux coureurs, les informant de l'état d'avancement de l'organisation de
l'évènement et des dernières nouvelles à disposition sur les protocoles sanitaires et potentielles
restrictions.
Début avril, vu la faible probabilité de pouvoir organiser l'événement en mai, il a été proposé aux
coureurs de s'exprimer afin qu'ils indiquent leur préférence :
1) acter dès que possible le report de l'événement

2) attendre encore plus d'informations sur les modalités de reprise des évènements donc attendre la
date limite annoncé depuis le début des inscriptions, soit un mois avant : plus de 60% des coureurs
inscrits ont répondu au sondage
! 5% n'avaient pas de préférence
! 41 % se sont prononcés pour un report immédiat de l'événement
! 54% ont préféré attendre
4 newsletters "Partenaires, collectivités et prestataires" ont aussi permis de garder un lien constant
tout au long de l'année avec tous les intervenants de l’organisation ainsi qu’auprès des bénévoles
Cette transparence a été très appréciée de tous. Les coureurs pouvaient ainsi mieux gérer leur
calendrier et leur entrainement. Les collaborateurs de l’organisation comme les coureurs pouvaient
aussi donner leur avis et partager toute la complexité d’organiser un évènement en cette période. « Il
s’agit bien aussi de garder POUR TOUS, la motivation. Cette expérience d’échanges a eu des effets
positifs pour nous organisateur. Nous allons continuer à développer cette clarté dans la prise de
décision et dans l’organisation générale. Actant le slogan initial de la MaXi Race : Conçus par des
coureurs, pour des coureurs ! ». Conclut Stéphane

GREENWEEZ MAXI-RACE 2021 : LES 30 ET 31 OCTOBRE
Hypothèse annoncée et déclarée au calendrier des courses hors stade dès l’ouverture des
inscriptions, ce report entraine pour l’ensemble des coureurs, prestataires et partenaires de
nombreuses contraintes. L’organisation met tout en œuvre pour faciliter les démarches.
Report automatique des inscriptions et possibilité de revente de dossard :
Conformément à ce qui a été annoncé dès septembre, les inscriptions de l’ensemble des coureurs
inscrits à l’édition 2021 sont reportées au mois d’octobre sans démarche à faire. Pour les coureurs
dans l’impossibilité de participer les 30 et 31 octobre, plusieurs solutions sont néanmoins proposées
et notamment la possibilité de revendre leurs dossards.
Toutes les informations sont disponibles ici : https://www.maxi-race.org/fr/report-octobre-2021/
Possibilité de ré-ouverture des inscriptions :
Lors de l’ouverture des inscriptions en décembre 2020, le nombre de coureurs était limité à 5000, ce
qui correspondait au protocole sanitaire mis en place durant l’été 2020.En fonction de l’évolution de
la pandémie et des protocoles sanitaires, nous prendrons la décision ultérieurement, de ré-ouvrir au
non des inscriptions. Une ré-ouverture pas avant cet été afin de permettre aux coureurs déjà inscrits
et souhaitant transférer leur dossard de le faire sereinement.

DU 28 AU 30 MAI 2021: PLUS DE KM POUR PLUS DE PROPRETE
Même si l’évènement est reporté en octobre, l’organisation souhaite rester active fin de mai et
propose à sa communauté une action simple, utile et sportive, partout en France ou dans le monde !
Durant ces 3 jours, l’ensemble des coureurs sont invités à courir sur leurs sentiers habituels ou de
vacances (distance libre) en prenant le temps de ramasser les détritus qui se trouvent sur leur
parcours et à la fin du week-end, l’organisation comptabilisera les km parcourus.
Des baskets, une tenue de Trail, le matériel de course, un petit sac de récolte de déchets... pour une
action simple, efficace et solidaire !
infos détaillées sur la page dédiée : https://www.maxi-race.org/fr/plus-de-km-pour-plus-de-propres
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
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