Greenweez MaXi-Race, aura finalement lieu
les 30 et 31 octobre 2021
Annecy le 29 juin 2021

10IEME EDITION DE LA GREENWEEZ MAXI-RACE AVEC LA MAXI-NIGHT !
Initialement prévu fin mai, le report de l’évènement au 30 et 31 octobre 2021 engendre aussi de
belles surprises.
La MaXi-Night course créée en 2018 se déroule traditionnellement le dernier week-end d’octobre et
fera donc partie du programme, de ce grand week-end de courses. Un rendez-vous qui conserve sa
stratégie de diminution du nombre de coureurs (4000 coureurs de moins sur l’événement par rapport
à la dernière édition).
En solo, ou en duo, de nuit comme de jour, le lac d’Annecy va changer de couleurs !
LA MAXI-NIGHT – COURSE DE NUIT EN DUO
La MaXi-Night, une aventure d’une quarantaine de km en duo, a été intégrée au programme tout en
conservant l’ADN qui fait le succès de cette épreuve : départ au coucher du soleil, parcours à réaliser
de nuit en équipe, convivialité, dépassement de soi et partages !
Infos clés de la MaXi-Night :
• 37km à réaliser en duo avec 1540m de dénivelé positif et 2370m de dénivelé négatif
• Départ au coucher du soleil avec une vue sur le lac d’Annecy à 18h30 depuis la Forclaz,
altitude 1300m
• Temps de course entre 3h30 et 10h00
• Nombre d’inscrits limité
• Infos détaillées : https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/maxi-night/
INSCRIPTIONS MAXI-NIGHT ET GREENWEEZ MAXI-RACE
Ouverture des inscriptions pour la MaXi-Night le 1er juillet sur le module d’inscription:
https://www.maxi-race.org/fr/inscription/
Pour tous les autres formats, et pour respecter son engagement de diminution du nombre de
coureurs, l'organisation ne souhaite pas ré-ouvrir de nouvelles inscriptions durant l’été en privilégiant
la revente de dossards entre coureurs. Un nouveau point sera fait en septembre.
Les coureurs souhaitant néanmoins participer à l’évènement ont donc la possibilité de racheter un
dossard à une personne déjà inscrite. Toutes les infos sont disponibles dans la rubrique dédiée de
cette page : https://www.maxi-race.org/fr/report-octobre-2021/

Durant les mois d’été, l’organisation souhaite maintenir le lien de confiance noué dans cette difficile
période avec les coureurs depuis plusieurs mois grâce à une communication régulière et
transparente.
Afin d’accompagner les coureurs ne pouvant être disponible en octobre, (date de repli
communiquée dès l’ouverture des inscriptions) plusieurs solutions de revente de dossards
sont proposées. Ainsi aujourd’hui plus de 200 dossards ont déjà été échangés grâce à une
communication importante réalisé sur les différents outils permettant l’achat /revente de
dossards (groupe facebook, plateforme gérant la mise en relation entre coureurs et le
transfert de manière automatisé…)
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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