
 
 

 
La Greenweez MaXi-Race, se prépare sereinement 

30 et 31 octobre 2021 

Annecy le 22 septembre 2021 
 
Alors que l’échéance approche à grand pas, tous les voyants semblent être au vert pour que la Greenweez MaXi-Race 
puisse enfin fêter sa dixième édition ! 
 
INSCRIPTIONS : TOUT EST COMPLET ! 
Les inscriptions étaient déjà complètes au printemps et l’organisation a fait le choix de privilégier la revente de dossards 
entre participants permettant ainsi à plus de 900 coureurs qui ne peuvent être disponibles en octobre de revendre 
leurs dossards. 
L’achat/revente de dossard est possible jusqu’au 4 octobre : https://www.maxi-race.org/fr/report-octobre-2021/ 
 
UN ÉVÈNEMENT ADAPTÉ AUX NOUVELLES DATES 
Depuis l’officialisation du report, l’équipe d’organisation a travaillé en étroite collaboration avec l’ensemble des 
acteurs du bassin Annécien : Communes du tour du lac, Communautés d’agglomération, services de la préfecture, 
Géoparc des Bauges, Associations et Fédération de chasse, ONF …  
En effet la fédération de chasse 74 ainsi que les 25 Associations de chasse communales du tour du Lac d'Annecy, ont 
accepté de cesser ou d’adapter l'activité chasse durant la durée du week-end.  
L’organisation souhaite remercier ces interlocuteurs pour leur accueil et leur adaptation et rappelle au public et aux 
accompagnants que hors des horaires de passage de la course, l’activité chasse restera ouverte dans les zones 
dédiées.  
Le choix a également été fait d’avancer le départ des courses du samedi à minuit au lieu de 2h30 afin que les coureurs 
de fin de peloton finissent plus tôt et ne passent pas deux nuits sur le terrain. Les coureurs élites du format MaXi-
Race 80km, réaliseront donc la majorité de la course de nuit avec une arrivée prévue aux alentours de 8h30, une 
singularité sur ce format de course ! 
 
UN TRAVAIL ETROIT AVEC LES SERVICES DE LA PREFECTURE POUR L’ETABLISSEMENT DES PROTOCOLES 
SANITAIRES 
Depuis plusieurs mois, des échanges réguliers sont entretenus avec les services de la Préfecture de Haute-Savoie afin 
de travailler sur le protocole sanitaire. Il sera nécessaire de présenter un pass sanitaire valide pour accéder à l’I-Run 
MaXi-Village ainsi que pour prendre part aux courses. Afin de faciliter la distanciation au sein du village, l’organisation 
a fait le choix de diminuer par deux le nombre d’exposants sur le salon. 
Le retrait des dossards se fera également sur réservation pour maitriser le flux et de le répartir sur l’ensemble du 
week-end grâce à une amplitude horaires plus importante que les années précédentes. 
 
Les ravitaillements se feront en extérieur et seront divisées en 2 zones : une zone « rapide » permettant aux coureurs 
de choisir des aliments préparés en avance, et une zone « normale » où des bénévoles serviront les coureurs, ceux-ci 
ne pouvant manipuler directement la nourriture. 
 
 
 



UNE DIXIEME EDITION QUI SERA FESTIVE ! 
Malgré tout et plus que jamais, l’organisation propose une dixième édition festive avec la présence d’accordéonistes 
et du Cor des Alpes sur le parcours ainsi que d’une fanfare sur le village d’arrivée ! Les Mini-race de 3 à 10 ans, 
courses gratuites organisées sur les derniers mètres du parcours, auront lieu le vendredi dans l’après-midi afin 
d’apporter une note festive au retrait des dossards. 
Malgré toutes les incertitudes traversées depuis 2 ans, l’impatience est grande de retrouver la famille du trail running 
sur les sentiers Annéciens. 
 
PROGRAMME DE L’EVENEMENT :  
Vendredi 29 octobre 2021 

• 9h00 - 21h00 : Retrait des dossards sur réservation - I-Run MaXi-Village 
• 10h00 - 19h00 : Ouverture de l'I-Run MaXi-Village exposants 
• Dans l'après-midi : Mini-Race 
• 18h30 - 20h30 : Ouverture de la restauration - I-Run MaXi-Village 

Samedi 30 octobre 2021 

• 0h00 à 1h00 : Départ en vagues de l'Ultra-Race / XXL-Race J1 / MaXi-Race / R-Race / XL-Race J1 – I-Run MaXi-Village 
• 4h00 : Arrivée des 1ers coureurs de la XL-Race Jour 1 – Doussard 
• 7h30 : Arrivée des 1ers coureurs de la XXL-Race Jour 1 – Giez 
• 8h00 : Départ de la Fémina-Race - Menthon-Saint-Bernard 
• 8h30 : Arrivée des 1ers coureurs de la MaXi-Race – I-Run MaXi-Village Annecy 
• 8h30 : Ouverture du I-Run MaXi-Village exposants – I-Run MaXi-Village 
• 9h30 : Arrivée des premières de la Fémina-Race – I-Run MaXi-Village 
• 9h00 à 19h00 : Retrait des dossards sur réservation – I-Run MaXi-Village 
• 12h20 : Arrivée des 1ers coureurs de l’Ultra-Race – I-Run MaXi-Village 
• 18h30 : Départ de la MaXi-Night - Talloires Montmin 
• 19h00 : Fermeture du I-Run MaXi-Village exposants - (le village d'arrivée reste ouvert en non- stop pour accueillir les 

coureurs) 
• 21h20 : Arrivée des 1ers coureurs de la MaXi-Night - I-Run MaXi-Village 

Dimanche 31 octobre 2021 Attention, changements d'heure 

• 6h30 : Départ de la Marathon Race - Talloires 
• 7h15 : Départ de la Short-Race - Menthon St Bernard 
• 8h30 : Départ de la Marathon-Expérience, XXL & XL Jour 2 – Doussard 
• 8h45 : Arrivée des premiers coureurs de la Short-Race – I-Run MaXi-Village 
• 8h30 : Ouverture du I-Run MaXi-Village exposants 
• 10h30 : Arrivée des premiers coureurs de la Marathon-Race – I-Run MaXi-Village 
• 12h15 : Arrivée des premiers coureurs de la Marathon-Expérience – I-Run MaXi Village 
• 19h00 : Arrivée du dernier coureur, courses fermées - I-Run MaXi-Village 
• 19h00 : Fermeture du I-Run MaXi-Village eXposants - I-Run MaXi-Village 

 



 
LES FORMATS DE COURSES  
Format Ultra : le tour du lac d’Annecy avec une incursion dans les bauges 
1 jour = Ultra-Race 108km et 6600m D+/ 5 pts ITRA  
2 jours = XXL-Race 115km et 6700m D+/ 5 pts ITRA 
 
Format MaXi : le parcours historique du tour du lac 
1 jour = MaXi-Race 82km et 5000mD+ / 4pts ITRA  
2 jours = XXL-Race 90km et 4900m D+ / 3pts ITRA  
Relais de 2 ou 4 – 150 relais 2 et 150 relais 4 
 
Format MaXi-Night : la course en équipe sous les étoiles 
MaXi-Night 37km et 1500mD+ & 2330m d- / en équipe de 2 
 
Format Marathon : la moitié du tour du lac 
42km et 2370m D+ = Marathon Expérience 
39km et 3050m D+ = Marathon-Race Indice de performance de 450 minimum  
 
Format court : le quart du tour du lac 
16km 950m D+ 100% femme : Fémina-Race  et 16km 950m : Short-Race  
Et toujours les Mini-race  

 
Détails et infos: https://www.maxi-race.org 

Photos haute définition � https://www.maxi-race.org/fr/presse/ 
Presse accréditation : https://www.maxi-race.org/fr/presse/ 

 

 
 

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 

 
 

 


