
 
 

 
La Greenweez MaXi-Race,  

C’est parti ! 
Le parcours de la Marathon-Race, dévoilé ! 

Annecy, le 29 octobre 2021 
 
Dans quelques heures, à 00h00 dans la nuit de vendredi à samedi sera lancée la 10ème édition. 
Une édition marquée par une annulation en 2020 et son report du mois du Mai à aujourd’hui, suite aux 
conditions sanitaires. 
Elle est aussi marquée par une nouveauté annoncée dès 2019 : Le format Marathon qui suscite un 
engouement croissant est dorénavant scindé en 2 courses sur deux tracés bien différents, chacune avec 
une philosophie totalement différente : la Marathon Expérience & la Marathon-Race. (Départs dimanche 
matin dès 6h30 pour la Marathon Race et 8h30 pour la Marathon-Expérience) 
 
2 MARATHONS ! 
La Marathon Expérience (42km et 2370m D+) garde le lieu de départ historique – Doussard, mais le tracé de la 
course évolue pour devenir un marathon accessible au plus grand nombre.  
 
La Marathon-Race (39 km et 2900 D+) offre un nouveau tracé pour un parcours très exigeant réservé aux 
coureurs ayant une approche plus compétitive, à la recherche du dépassement de soi et de performance 
(Indice de performance de 450 minimum).  Avec chaque année, un nouveau parcours, Stéphane Agnoli confirme : 
« La Marathon-Race a pour objectif de proposer un nouveau parcours à chaque édition et qui sera dévoilé 
uniquement l’avant-veille de la course.» 
 
Infos parcours : Dévoilé ce vendredi à 12h00 sur : https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/132029 
Ce sont deux kilomètres verticaux qui attendent les coureurs avec tout d’abord la grande montée entre 
Talloires et le Col des Nantets. La descente qui suit est roulante mais aussi technique avant une deuxième 
montée exigeante entre Montremont et la pointe de Talamarche. Au sommet, attention au passage 
technique. Ce parcours réservé à des coureurs aguerris est en totale autonomie alimentaire et en semi 
autonomie d’eau. Pas de ravitaillement mais la mise à disposition des rampes d’eau sur deux points en bas 
de vallée. 

LES CONDITIONS DE COURSE 

Sur toutes les courses, des itinéraires de repli sont pré-balisés, en cas d’activation si les derniers 
bulletins météorologiques et les conditions sur le terrain obligent. Le comité d’organisation se réunit à partir 
de jeudi 28 octobre, 3 fois par jour afin d’être opérationnel face à toutes les situations. Lors de la dernière 
réunion, le Comité d’organisation a pris les décisions suivantes :  
Le kit grand froid est obligatoire pour les coureurs de l'Ultra-Race est vivement conseillé sur toutes les 
autres courses 
La veste "à forte imperméabilité et respirabilité" est rendue obligatoire sur la Fémina et Short-Race 
 
 
 
 



Rappel du matériel obligatoire : A présenter à la remise des dossards où des contrôles seront faits. Aucune 
dérogation et le dossard pourra être retiré si le matériel n'est pas présenté. Pour la R-Race, il est possible de ne 
présenter que 2 jeux de matériel obligatoire pour retirer les dossards de l'équipe. 

• Kit Grand froid: 1 couche haut du corps manches longues type polaire + 1 bas long + 1 paire de gants 
longs + 1 Couvre chef (buff ou bonnet) 

• Veste à "forte imperméabilité et respirabilité" : Obligatoire sur toutes les courses  
• Couverture de survie dans son emballage d'origine et non découpée. 
• Téléphone portable chargé 
• Eau : récipient de 1 litre minimum pour l'Ultra, XXL, XL et MaXi-Race 

- récipient de 0,75 litre minimum pour la R-Race, Fémina, Short, Night et les Marathon 
• Récipient d’eau en plus de votre réserve d’eau (type gobelet réutilisable) 
• Sifflet 
• Lampe frontale en fonctionnement : - Ultra, XXL et XL, MaXi, Night, R-Race, Marathon Race et 

Expérience sur tout le parcours (prendre une batterie de rechange si nécessaire)  
• Justificatif d'un Pass sanitaire valable entre le 29 et 31 octobre 2021 
• Masque 
• Nourriture 
• Chaussures adaptées (type chaussures de trail). 
• Dossard visible (à placer sur l’avant du coureur. Une seconde puce électronique supplémentaire sera à 

attacher sur l’arrière du sac à dos). 
• Bâtons autorisés 

COMMENT SUIVRE LES COURSES ? 
 
Pour suivre les coureurs et voir les résultats des courses : https://maxirace.livetrail.net/ 
Une page « info live » est disponible sur le site internet de l’évènement qui regroupe des images des 
webcams sur le parcours, les arrivées en live, les résultats en direct : https://www.maxi-race.org/fr/info-live/ 
2 lives facebook sont prévus samedi et dimanche de 15h00 à 16h00, avec des invités et tous les résultats ! 
 
PROGRAMME DE L’EVENEMENT :  Départs et premières arrivées 
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 
• 15h00 – 16h00 : Récupération des dossards Mini-Race – I-Run MaXi-Village  
• 16h00 – 17h15 : Départs des Mini-Race – 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 +33 (0)6 12 03 68 95 

 
 

 


