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Protocole sanitaire
https://www.maxi-race.org/fr/information-coronavirus/
Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec les différents services concernés afin d’élaborer un
protocole sanitaire permettant de garantir la tenue de l’évènement dans des conditions optimales.
Ce protocole est encore en cours de validation par les services de la préfecture mais voici les
principaux points.
Gestion des personnes :
o Afin de participer à l’évènement, les concurrents devront présenter un pass sanitaire valide
o L’accès à l’I-run MaXi-Village exposant sera possible pour tous (coureurs comme
accompagnants) mais sera soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide
Il faudra porter une attention particulière à la durée de validité des pass obtenus au moyen
de tests PCR ou antigéniques, notamment pour les courses se déroulant sur plusieurs jours (XL
et XXL Race)
o Le laboratoire Synlab sera présent à l’entrée du village afin de réaliser des tests
Antigéniques permettant l’obtention d’un pass sanitaire valable pour une durée de 72h.
o Le tarif sera de 22€ (non remboursé par la Sécurité Sociale)
o Nous vous demandons de bien vouloir réserver un créneau en avance et nous vous
conseillons de payer en ligne. Un paiement sur place sera néanmoins possible par
chèque ou CB (paiement par carte non garanti car dépendant du réseau mobile
disponible).
o Procédure de réservation et de paiement
 Lien pour réserver votre rdv :
https://covid.synlab.fr/static?reverse#/F143/appointment
Puis sélectionner le point de collecte MAXI RACE et indiquez le mdp MAXI
Si besoin vous pouvez consulter l’aide en ligne pour la réservation :
https://www.maxi-race.org/wp-content/uploads/2021/10/PROCEDURE-DEPRISE-DE-RDV-MAXI-RACE.pdf
 Lien pour le paiement en ligne :
https://www.pds.synlab.fr/
Puis suivez les indications contenues dans ce document :
https://www.maxi-race.org/wp-content/uploads/2021/10/Procedurepaiement-en-ligne-AG-Francais.pdf
I-run MaXi-Village :
o Le port du masque sera obligatoire au sein du village.
o Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition.
o Sur les zones de restauration / buvette le non port du masque sera toléré pendant les
périodes de repas ou dégustation
o Le retrait des dossards se fera sur réservation sur votre espace personnel afin de gérer les
flux de personnes.
Vous devrez venir le récupérer en personne afin que nous puissions contrôler votre pass
sanitaire
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Organisation des courses :
o Le départ des courses se fera par vagues successives de 300 à 500 coureurs (selon les
formats).
o Le port du masque sera obligatoire pour entrer à l’intérieur des SAS et vous pourrez l’enlever
quelques minutes avant le départ lorsque le speaker vous l’indiquera
o Le masque fait partie du matériel obligatoire et vous devrez en avoir un dans votre sac tout
au long de la course
o En cas d’utilisation des navettes, le port du masque sera obligatoire
o En cas de blessures, le coureur devra respecter les consignes sanitaires qui lui seront
données par les secours.
Ravitaillement :
o Les ravitaillements seront fermés au public et seulement accessibles aux coureurs, bénévoles
et secours
o Du gel hydroalcoolique sera mis à la disposition des coureurs à l’entrée de chaque
ravitaillement.
2 types de ravitaillements seront proposés :
– Un ravitaillement dit « rapide » où il sera proposé aux coureurs des aliments emballés
posés sur un support
– Un ravitaillement dit « normalisé » qui proposera aux coureurs des assiettes variées en
libre-service avec un risque d’attente plus important et un choix plus restreint
qu’habituellement
o Les assistances individuelles ne seront pas autorisées sur les ravitaillements. Sur certaines
zones (précisées dans les fiches course), elles seront tolérées dans une zone spécifique 200m
avant le ravitaillement qui sera matérialisée par des panneaux et le port du masque sera
fortement conseillée.
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Programme de l’évènement
https://www.maxi-race.org/fr/programme/

Programme des Animations
Vendredi 29 Octobre
 10h00/12h00 : Expo photo François d’Haene & jeu concours I-run/Salomon – Gagne ta
photo
Rdv sur le stand I-run/Salomon. L’expo sera présente tous le WE
 14h00/15h00 : Instants gagnants
Tentez de gagner chaque jour de nombreux cadeaux et goodies Salomon et I-Run.
Rdv sur le stand I-run/Salomon
 14h30/18h00 : Venez avec vos enfants pour jouer avec la Water family.
Découvrez le cycle de l’eau et tentez de gagner plein de produits du quotidien sur le stand de
Greenweez
 15h00/18h00 : Dégustation de vin avec François D’haene
Rdv sur le stand I-run/Salomon
 16h00/17h00 : Séance de Yoga avec Camille Bruyas et Perine Tramoni
Rdv sur le stand I-run/Salomon
Inscription : https://www.salomon.com/fr-fr/events/trail-running/yoga-class-avec-camillebruyas-et-perrine-tramoni-29/10
 18h00/19h00 : Apérun Salomon avec Major Mouvement, Justine Hutteau et Boris Ghirardi
Rdv sur le stand I-run/Salomon.
Inscription : https://www.salomon.com/fr-fr/events/running/aperun-x-major-mouvement29-octobre
 19h15/20h30 : Projections de films autour du trail
Rdv devant l’écran géant – Projections réalisées en extérieure soumises aux conditions
météorologiques, pensez à prendre des vêtements chauds
o 19h15 : « Chaque montagne à droit à sa musique à Manigod »
Plus qu’un défi sportif la WE de la MaXi-Race est aussi un moment d’échange, de
partage et de découverte. Ce film, réalisé par Mathilde Sauvage/Manigod Tourisme
met en valeur la performance d’Alexandre Jous qui mêle Cor des Alpes et Trail et
sera l’occasion de découvrir le massif des Aravis situé à quelques km d’Annecy. Un
voyage sportif et musical que vous pourrez poursuivre tout au long de ce week-end.
o 19h40 : « La grande traversée »
Après des mois de confinement, It’s « time to play again » pour 8 athlètes de la Team
Salomon qui s’apprêtent à prendre part à un véritable défi physique à travers la
France en relais en faisant une étape à Annecy.
L’occasion de mettre en avant les valeurs du sport mais aussi les magnifiques
paysages de notre territoire.
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Samedi 30 Octobre
 10h00/11h00 : Séance de Yoga avec Camille Bruyas, Perine Tramoni, Justine Hutteau et
Major Mouvement
Suivie d’une séance de dédicace du coffret collector de Major Mouvement
Inscription : https://www.salomon.com/fr-fr/events/trail-running/yoga-class-avec-camillebruyas-et-perine-tramoni-30/10
Rdv sur le stand I-run/Salomon
 11h30/12h30 : Atelier Salomon running ouvert à tous, How to Trail Run avec Boris Ghirardi
Ateliers de Trail-Running gratuit animés par les coachs Salomon, ouverts à tous, quelques soit
le niveau
Inscription : https://www.salomon.com/fr-fr/events/trail-running/how-trail-run-x-maxi-race30-octobre
 14h00/15h30 : Projection du film Rebond et échange avec Boris Ghirardi
Rdv sur le stand I-run/Salomon
 14h30/18h30 : Fanfare en déambulation dans le village
 17h00/19h00 : Roue de la chance by Greenweez
Venez tourner la roue et tenter de gagner des produits bio, écologiques et écoresponsable
sur le stand de Greenweez !
Dimanche 31 octobre
 10h30/11h30 : Atelier Salomon running ouvert à tous, How to Trail Run suivie d’un apéro
Ateliers de Trail-Running gratuit animés par les coachs Salomon, ouverts à tous, quelques soit
le niveau
Inscription : https://www.salomon.com/fr-fr/events/trail-running/how-trail-x-maxi-race-31octobre
 13h00/17h00 : Fanfare en déambulation dans le village
 14h00/15h00 : Instants gagnants
Tentez de gagner chaque jour de nombreux cadeaux et goodies Salomon et I-Run.
Rdv sur le stand I-run/Salomon
 15h00/16h00 : Roue de la chance by Greenweez
Venez tourner la roue et tenter de gagner des produits bio, écologiques et écoresponsable
sur le stand de Greenweez !
 16h00/17h00 : Remise des photos du jeux concours Salomon – I-run
Rdv sur le stand I-run/Salomon
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Programme des courses
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 dosssards Mini-Race – I-Run MaXi-Village
 16h00 – 17h15 : Départs des Mini-Race – I-Run MaXi-Village
 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
 8h30 : Ouverture du I-Run MaXi-Village exposants – I-Run MaXi-Village
 9h00 à 19h00 : Retrait des dossards sur réservation – I-Run MaXi-Village
 9h30 : Arrivée des premières de la Fémina-Race – I-Run MaXi-Village
 12h00 à 6h00 (le dimanche matin) : Ouverture de la restauration – 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, changement 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
 11h00 – 16h00 : Ouverture de la restauration – 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
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Programme des podiums
Podiums scratch
 Samedi 30 octobre :
o 14H00 : Echanges avec les acteurs historiques de l’évènement pour celebrer la
10ième édition de la course
o 14h30 : Fémina Race : 3 premières femmes
o 15h00 : MaXi-Race : 7 premiers Hommes et Femmes
o 15h30 : R-Race 2 & 4 : 3 premiers Hommes et Femmes et Mixtes (R-Race 2 : 1
Homme et 1 Femme / R-Race 4 : au minimum 1 Homme et 1 Femme par équipe)
 Dimanche 31 octobre :
o 11h00 : Short-Race : 5 premiers Hommes et Femmes
o 11h30 : Ultra-Race : 7 premiers Hommes et Femmes
o 12h00 : Marathon-Race : 5 premiers Hommes et Femmes
o 12h30 : XL et XXL-Race : 3 premiers Hommes et Femmes
Les podiums scratchs se feront sur le podium de l’I-Run MaXi-Village. Merci de vous présenter 10
minutes avant l’heure indiquée.
En raison de la mise en place des vagues de départs, les résultats ne seront définitif qu’une heure
après avoir franchi la ligne d’arrivée
Conformément à ce que nous avons indiqué, il y aura un classement sur la Marathon-Expérience ainsi
que la MaXi-Night mais pas de remise de prix
Podiums par catégorie
 Les premiers Hommes et Femmes de chaque catégorie seront récompensés.
 En raison de la mise en place des vagues de départs, le classement ne sera définitif qu’une
heure après le passage de la ligne d’arrivée.
 Les vainqueurs des courses par catégories devront se présenter à la MaXi-boutique, durant
les horaires d’ouvertures, au plus tôt 1H après leur arrivée avec une preuve de leur
classement afin de récupérer leur lot.
 Attention les lots ne pourront être récupérés que le week-end de l’évènement, durant les
horaires d’ouvertures de la MaXi-boutique, aucun lot ne sera remis ou envoyé à postériori
Conformément à ce que nous avons indiqué, il y aura un classement sur la Marathon-Expérience ainsi
que la MaXi-Night mais pas de remise de prix
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Accès et lieux importants de la course
https://www.maxi-race.org/fr/acces-et-lieux-importants/

I-Run MaXi-Village
Localisation
L’i-Run MaXi-Village est le cœur de l’évènement. Situé sur la plage d’albigny, il est le lieu du retrait
des dossards, des départs des courses longues, des arrivées, du village exposants et de nombreuses
animations…
L’i-Run MaXi-Village se situe 27 avenue du petit port; 74940 Annecy
Le lien pour accéder à la localisation sur google maps est le suivant :
https://goo.gl/maps/dNMpbg1H1CPnjHCBA
Accès
En train
La gare d’Annecy est située à 2.4 km du village.
L’adresse est Place de la gare; 74000 Annecy .
Le lien pour accéder à la localisation sur google maps est le suivant :
https://goo.gl/maps/gxy3SAXhdS2HjLhC6
En bus
Du lundi au samedi, ligne numéro 14, arrêt Albigny.
Le dimanche, ligne numéro L, arrêt Albigny.
Location d’un véhicule
Si vous souhaitez louer un véhicule sur le bassin Annécien, vous pouvez vous rapprocher de CarGo
qui nous accompagne depuis la création de l’évènement et qui dispose de plusieurs agences sur le
bassin Annécien :
https://www.cargo.rent/
Parkings
Le détail de l’ensemble des parkings d’Annecy est disponible sur la page dédiée du site de la ville :
https://www.annecy.fr/146-les-parkings.htm
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Plan et horaires i-Run MaXi-Village
L’i-run MaXi-Village est divisé en 2 parties :




Le i-run MaXi-Village exposants qui est ouvert le vendredi de 10h00 à 19h00 ainsi que le
samedi et dimanche de 8h30 à 19h00 et qui propose de la vente de matériel sportif, de la
nutrition ainsi que des animations sur les stands partenaires.
Le i-run MaXi-Village qui est ouvert en permanence entre le vendredi 8h30 jusqu’au
dimanche 19h00 afin d’accueillir les coureurs.
L’accès se fait en passant par le village exposants durant les horaires d’ouvertures de ce
dernier ou par un couloir dédié.
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Navettes courses
Sur la XXL, XL, Marathon Expérience, Short et Fémina-Race, des navettes bus étaient proposées lors
de l’inscription pour se rendre au départ des courses.
Sur la Marathon-Race et la MaXi-Night, les navettes sont gratuites et obligatoires pour se rendre au
départ des courses
Adresses :
 Short-Race (dimanche 6h15), Fémina-Race (samedi 7h00) : parking Vignière Pommaries Av.
des Carrés, 74940 Annecy Le Vieux
https://goo.gl/maps/2cY4XPu7adG6iZ5K7
 MaXi-Night (samedi 16h30), Marathon-Race (dimanche 5h20), Marathon-Expérience - XL J2 XXL J2 (dimanche 7h00) : Collège les Barattes – 2 Av. de Montfleury, 74940 Annecy :
https://goo.gl/maps/XfMBuL8XZ6nWCSQj6
 Marathon-Expérience - XL J2 - XXL J2 départ Sevrier (dimanche 7h00) : (à coté du MacDo) –
Route des Choseaux, 74320 Sévrier
https://goo.gl/maps/tg3M5C7dsUNDQ8rQA
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Lieux importants pendant la course
Semnoz : Ultra, XXL, XL, R-Race, MaXi-Race
Adresse : Chalet Nordique du Plateau – Les Alpages, 74320 Leschaux
https://goo.gl/maps/2Ah5uehGih1dLMVp9
Ravitaillement des Bauges - Fin route col de la frasse : Ultra et XXL-Race
Ce ravitaillement (Ultra et XXL-Race) est inaccessible aux accompagnants
Giez : Ultra et XXL-Race
Adresse : village de Giez – 74210 Giez
https://goo.gl/maps/uzY5D3wHbAFk4hi96
Doussard : MaXi, XL, R-Race, Marathon-Expérience
Adresse : Salle polyvalente de Doussard : 859 Rte du Pont Monnet, 74210 Doussard
https://goo.gl/maps/3v1Yte7k36ZEJU1v5
Col de la Forclaz : MaXi-Night
Le départ de la MaXi-Night se fera depuis le site de décollage des parapentes. Le stationnement sera
impossible à proximité de la zone de départ, c’est pour cela que les navettes au départ d’Annecy sont
obligatoires pour les coureurs.
Talloires : Marathon-Race
Le départ se fera depuis la plage de Talloires. Le stationnement sera impossible à proximité de la
zone de départ, c’est pour cela que les navettes au départ d’Annecy sont obligatoires pour les
coureurs.
Villard dessus : Ultra, XXL, XL, MaXi, R-Race, Marathon-Expérience
Adresse : village de Villard Dessus – 74290 Alex. L’accès est interdit aux accompagnants
https://goo.gl/maps/qnQwgdsPu7csYcxL6
Menthon St Bernard : Short et Fémina-Race
Adresse : Salle polyvalente, 195 All. du Clos Chevalier, 74290 Menthon-Saint-Bernard
https://goo.gl/maps/m32SNiYkBKnvj4xg9
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Suivie course
Les applications et site internet mentionnés sur cette page sont des services externes à l’organisation
proposées par notre chronométreur. Les informations concernant l’édition 2021 de la Greenweez
MaXi-Race seront actualisées au plus tard une semaine avant la date de la course sur ces supports
mais nous vous conseillons néanmoins de télécharger en amont les applications afin de vous
familiariser avec leur fonctionnement.

Live Run, l’appli pour les coureurs
Nous vous conseillons fortement d’installer l’application Live Run .
Cette application vous propose plusieurs options (repères sur le parcours, création d’un coureurs
fantôme, suivie des amis en courses…)
Cette application permet également de vous localiser lors d’un secours ou si vous vous égarez. Elle
ne remplace pas les numéros de téléphones d’urgence ou abandon présents sur votre dossard, mais
vient en complément en cas de déclenchement de secours.
Afin d’utiliser liveRun il est nécessaire de créer un compte. Pour être automatiquement reconnu par
l’application, il faut utiliser la même adresse mail que celle utilisée pour vous inscrire.
Liens de téléchargement :
o Google play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.livetrail.livetrailrunning&hl=fr&gl=US
o Apple :
https://apps.apple.com/fr/app/liverun-by-livetrail/id1265092866

Live info, l’appli pour les accompagnants
L’application live info vous permet de suivre un coureur tout au long de sa course sous un format
optimisé pour les smartphones.
Liens de téléchargement :
o Google play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.livetrail.livetrail&hl=fr&gl=US
o Apple :
https://apps.apple.com/fr/app/liveinfo-by-livetrail/id1205514003

Site chronométrage
Si vous souhaitez suivre la course depuis votre ordinateur ou connaitre votre numéro de dossard
sans avoir à vous identifier, vous pouvez consulter le site chronométrage :
https://maxirace.livetrail.net/
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Secours et abandon
Le plan de secours est élaboré depuis plusieurs semaines avec l’ensemble des acteurs : médecin,
samu, secours en montagne, préfecture, croix rouges, associations de secouristes…
Durant le WE de la course ce sont plus de 120 personnels de secours qui sont mobilisés pour assurer
votre sécurité : secouristes, guides, médecins, régulateurs, ambulances… Un PC course, est
également crée fin de centraliser tous les appels.

Informations personnelles à jour
Afin de pouvoir vous contacter en cas de secours, il est important d’avoir ses informations
personnelles ainsi que les coordonnées de la personne à prévenir à jour sur sa fiche coureur.

Déclenchement des secours
Si vous avez besoin de secours pendant la course ou si vous êtes témoin d’un accident:
o Vous trouverez tout au long du parcours des bénévoles qui sont en lien permanent avec le PC
course. Rapprochez-vous d’eux si vous le pouvez.
o Si vous souhaitez contacter par vous-même les secours :
o Utilisez en priorité les numéros de téléphone du PC course :
+33 (0)4.50.23.62.73 et +33 (0)7.66.33.33.65
Ces numéros seront présents sur votre dossard mais nous vous conseillons de les
enregistrer dans votre téléphone.
o Si vous êtes dans une zone non couverte par le réseau et que vous n’avez pas
d’autres moyen de prévenir les secours, vous pouvez utiliser le numéro d’urgence
européen en dernier recours : 112
o L’application Live Run (voir § ci-dessus) peut permettre de vous localiser lors d’un
secours. Elle ne remplace pas les numéros de téléphones d’urgence ou abandon
présents sur votre dossard mais le régulateur présent au PC course peut vous
demander de l’activer afin de faciliter les secours si besoin.
o L’évènement va être organisé fin octobre et vous allez évoluer en montagne.
o La météo est susceptible d’évoluer rapidement et les températures pourront être
froides. Un kit grand froid est susceptible d’être activé en fonction des conditions
météorologiques (voir § matériel obligatoire)
o Si vous devez rester immobile durant un long moment, pensez à mettre des
vêtements secs et chaud afin de vous prévenir contre une hypothermie.

Abandon :
o

o
o

Il est obligatoire de signaler son abandon.
Si nous devons déclencher des recherches alors que vous êtes rentré chez vous sans nous
prévenir, les frais engendrés vous seront facturés.
Les abandons doivent se faire sur les ravitaillements ou auprès d’un jalonneur ayant un accès
route.
Tout coureur abandonnant doit envoyer un SMS au numéro suivant : +33 (0)7.81.06.61.28
en indiquant son lieu d'abandon (le demander au jalonneur ou chauffeur) et le moyen que
vous avez pour rentrer chez vous (navette organisation ou par vos propres moyens)
o Ce numéro ne sert qu’à la gestion des abandons.
o Merci de ne pas appeler mais d’envoyer un SMS, ni de l’utiliser pour d’autres
questions
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Infos courses
https://www.maxi-race.org/fr/courses/

Informations personnelles et site utile




https://reg-livetrail.net/maxi-race-2021/check-registration
o Une fois identifié, vous pouvez voir les informations personnelles saisies ainsi que les
options prises en cliquant sur « Modifier mon inscription »
o Vous pouvez également imprimer votre carte de retrait des dossards, où vous
pourrez voir votre SAS de départ, numéro de dossard et créneau de retrait des
dossard choisi en cliquant « sac coureur »
https://maxirace.livetrail.net/
o Ce site vous permettra de voir votre numéro de dossard sans avoir à vous identifier
o Il vous permettra également de voir les résultats ainsi que le suivie course

Information sur la chasse
La Greenweez MaXi-Race 2021 se déroule exceptionnellement en automne, période où les activités
de chasse sont ouvertes. Grâce à une étroite collaboration avec la Fédération de chasse 74 et les 25
Associations de chasse communales du tour du Lac d'Annecy, l'activité chasse sera suspendue ou
adaptée durant la durée du week-end.
Nous alertons les coureurs et accompagnants que, hors des horaires du passage de la course,
l'activité chasse restera ouverte sur les zones dédiées.
Nous remercions l'ensemble des acteurs de la chasse pré-cités, pour leur accueil, leur compréhension
et leur adaptation.
La montagne est un espace de liberté que nous devons tous préserver et partager.

Retrait des dossards






Afin de limiter une affluence et une concentration trop importante de public, nous avons mis
en place des créneaux de retrait des dossards. Nous avons prévu 40% de places
supplémentaires par rapport au nombre d’inscrit et nous avons doublé les plages horaires
proposées par rapport aux éditions précédentes afin de vous proposer une grande flexibilité
dans le choix de votre créneau.
Pour retirer votre dossard :
o Vous devrez présenter votre carte de retrait de dossard, téléchargeable sur votre
espace personnel : https://reg-livetrail.net/maxi-race-2021/check-registration puis
en cliquant sur « sac coureur »
o Votre dossier doit être complet et vous devrez venir en personne récupérer votre
dossard avec votre matériel obligatoire et une copie de votre pièce d’identité.
o Pour les courses en équipe, la présence de tous les coéquipiers est obligatoire et le
créneau de retrait des dossards est seulement visible sur la carte de retrait de
dossard du capitaine d’équipe
o Les options : Casquettes, 3dmaps, Balise et suivie GPS, profils plastifiés seront à
récupérer dans la zone option en même temps que votre dossard.
Pour récupérer la balise GPS, une empreinte bancaire vous sera demandée.
Une tente « solution » sera présente à proximité du chapiteau de retrait des dossards
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Informations sur les options












Lieu de retrait et informations sur les options :
o Une zone option sera présente au centre du village qui regroupera les différents
prestataires ainsi que la tente Info / Boutique
o En cas de question sur l’évènement, vous pourrez vous rendre à la tente Info /
Boutique durant les horaires d’ouverture du salon. Merci de ne pas poser ces
questions au retrait des dossards car les personnes présentes n’ont pas toutes les
informations.
Balise et suivie GPS DotVision :
o Ce service est proposé par Dot Vision.
Site de suivi des courses : http://bit.ly/MAXIR21
o Les coureurs ayant réservés cette option ont été contactés par le prestataire afin de
leur expliquer la procédure de retrait.
Si vous n’avez rien reçu ou si vous avez des questions, vous pouvez le contacter à :
booking@dotvision.com
o Si vous n’avez pas pris l’option lors de votre inscription, vous avez la possibilité de
l’acheter en allant sur le site internet du prestataire : http://bit.ly/Maxi21
o Retrait durant le WE de l’évènement :
 Le retrait se fera aux horaires du salon sur le Stand DotVision
 Il leur sera demandé une carte bancaire pour réaliser une empreinte en guise
de caution pour la balise (150€)
 La caution sera libérée au retour de la balise (dans l’urne Bleue DotVision
juste après la ligne d’arrivée ou sur le stand si le salon est ouvert)
Carte en relief du lac d’Annecy 3dmap
o 3dmap propose une carte en relief, format A4, du lac d’Annecy et de ses montagnes
avec le tracé de la MaXi-Race et la vendra sur son stand
o Pour les personnes ayant pris cette option lors de leur inscription, le retrait sera
possible sur le stand 3dmap durant les horaires d’ouvertures du salon
Profil course avec Trace de Trail
o Trace de Trail propose des profils plastifiés des différentes courses qui seront en
vente sur leur stand
o Pour les personnes ayant pris cette option lors de leur inscription, le retrait sera
possible sur leur stand durant les horaires d’ouvertures du salon
Option casquettes
o La majorité des casquettes ont été envoyés aux personnes ayant pris cette option
durant l’été
o Si ce n’est pas voter cas, vous pourrez vous rendre à la tente Info / Boutique pour la
retirer
Navettes et repas
o Si vous avez pris ces options lors de votre inscription, elles seront notées sur votre
dossard
o Vous aurez la possibilité d’en acheter sur place à la tente Info / Boutique dans la
limite des places restantes
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Matériel obligatoire
La présentation du matériel est obligatoire pour retirer votre dossard. 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
La préfecture nous a demandé de prévoir un kit grand froid dont l'activation sera décidée au
plus tard 24h avant l'événement en fonction des conditions météorologique.
Ce kit comprend : 1 couche haut du corps manche longue type polaire + 1 bas long + 1 paire
de gants long + 1 Couvre chef (buff ou bonnet)
 Veste à "forte imperméabilité et respirabilité" :
o Ultra, XXL, Maxi, XL, Marathon, R-Race, Night : obligatoire
o Fémina et Short-Race : dépend de la météo. Cela vous sera précisé lors de la remise
des dossards. Il est cependant obligatoire d'amener la veste lors de la remise des
dossards car des contrôles pourront être effectués.
o Couverture de survie dans son emballage d'origine et non découpée.
o Téléphone portable chargé
o 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
o Récipient d’eau en plus de votre réserve d’eau (type gobelet réutilisable)
o Sifflet
o Lampe frontale en fonctionnement :
 Ultra, XXL et XL, MaXi, Night, R-Race, Marathon Race et expérience : sur tout
le parcours (pensez à prendre une batterie de rechange si nécessaire)
 Fémina, Short: non obligatoire
o Justificatif d'un Pass sanitaire valable entre le 29 et 31 octobre 2021
o Masque
o Réserve de nourriture personnelle
o Chaussures adaptées (type chaussures de trail).
o Dossard visible (à placer sur l’avant du coureur. Une seconde puce électronique
supplémentaire sera à attacher sur l’arrière de votre sac à dos).
Les bâtons sont autorisés

Greenweez MaXi-Race - Livret coureur 2021 - Maj au 20 octobre
Page 21

Départs
Informations générales :
 Indice de performance : Pour connaitre votre indice de performance :
https://utmb.world/fr/utmb-index
 Pour les courses avec des SAS et vagues de départs :
o Votre temps de course débutera lorsque vous franchirez la ligne de départ.
o Les barrières horaires sont calculées sur l'heure de départ de la dernière vague

Départs Ultra, XXL J1, XL J1, MaXi, R-Race, I-Run MaXi-Village
Les départs seront donnés à partir de samedi 0h00 (dans la nuit de vendredi à samedi) avec des
vagues de 500 coureurs.
Les coureurs ayant réservés la pasta party pourront attendre le départ dans le chapiteau repas (le
chapiteau ne sera accessible qu’aux personnes ayant réservées l’option en repas en raison du nombre
de places restreintes.
 0h00 : Vague 1 - Ligne élite (indice de performance supérieur à 780) + 500 coureurs ayant un
indice de performance supérieure à 570pts
 0h10 : Vague 2 - 500 coureurs ayant un indice de performance compris entre 500 et 570 pts
 0h20 : Vague 3 - tous les coureurs de la R-Race quel que soit l'indice de performance
 0h30 : Vague 4 - 500 coureurs ayant un indice de performance compris entre 440 et 499 pts
 0h40 : Vague 5 - 500 coureurs ayant un indice de performance inférieur 499 pts
Départ de la MaXi-Night, Col de la Forclaz
Le départ se fera le samedi à 18h30 en 1 seule vague
Départs Marathon-Race, Talloires
Les départs seront donnés dimanche à partir de 6h30 par vagues de 250 coureurs maximum
 6h30 : Vague 1 - Ligne élite (coureurs ayant un indice de performance supérieur à 863 pour
les H et 665 pour les F) + 200 coureurs ayant un indice de performance supérieur à 580pts
 6h40 : Vague 2 - 250 coureurs (coureurs ayant un indice de performance compris entre 500
et 579 pts)
 6h50 : Vague 3 - 250 coureurs (coureurs ayant un indice de performance inférieur à 500 pts)
Départs XL, XXL Jour 2 et de la Marathon-Expérience, Doussard
Les départs seront donnés dimanche à partir de 8h30 par vagues de 350 coureurs maximum
 8h30 : Vague 1 - Coureurs élite (indice de performance supérieur à 643) + 350 coureurs indice de performance supérieur à 500
 8h45 : Vague 2 - 350 coureurs - indice de performance compris entre 430 et 500
 9h00 : Vague 3 - 350 coureurs - indice de performance compris entre 250 et 429
 9h15 : Vague 4 - 350 coureurs - indeice de performance inférieur à 250 ou coureurs n'ayant
pas d'indice
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Départ Short Race, Menthon St Bernard
Les départs seront donnés dimanche à partir de 7h15 par vagues de 250 coureurs maximum
 7h00 : entrée dans les SAS selon votre numéro de dossard déterminé par votre indice de
performance
o SAS 1 : Ligne élite (indice de performance suppérieur 700) + coureurs ayant un indice
suppérieur à 230
o SAS 2 : coureurs ayant un indice inférieur à 230 ou pas d'indice
 7h10 : briefing sur la ligne de départ
 7h15 : départ de la première vague
 7h30 : départ de la seconde vague
Départ Fémina-Race : Menthon St Bernard
 7h30 : Entrée dans la zone de départ
 7h45 : Briefing sur la ligne de départ
 8h00 : Départ de la course

Fonctionnement des Drop bags Ultra, XL, XXL-Race
Les lieux de récupérations pendant votre course sont indiqués sur le tableau de la course.
Sur l'Ultra-Race, après votre course vous pourrez récupérer votre drop bag à partir du samedi 13h00
jusqu'au dimanche 12h00
Sur la XXL et XL-Race, vous pourrez déposer les drop bags avant le départ de la course le jour 2
Règles à respecter pour les dropbags :
 Vous devez utiliser uniquement le sac fournit à la remise des dossards (dimensions 40 x 35 x
15 cm) et vous devrez mettre le numéro de dossard que nous vous donnerons
 Ce sac se ferme avec une fermeture éclair, mais ne le chargez pas trop.
 Il ne doit pas y avoir de boisson, ni de choses fragiles, l’organisation n’est pas responsable en
cas de casse ou de perte.
 Rien ne doit dépasser du sac.
 Si vous mettez des battons, pliez-les et protégez les pointes
 Pour les récupérer il vous faudra votre dossard.
 Ne les oubliez pas, aucun sac ne sera renvoyé par la poste.
Transport des sacs pour la nuit du samedi au dimanche XXL & XL-Race
 Nous proposons à tous les coureurs de la XL et XXL qui le souhaitent de transporter un sac de
90 litres et 15 kilos maximum à Doussard ou à Giez à la place de leur sac Dropbag.
 Le jour 1, ce sac sera à déposer à la place du sac dropbag lors du retrait de votre dossard et
vous le retrouverez à Giez pour la XXL-Race ou à Doussard pour la XL-Race
 Le jour 2, ce sac sera à déposer avant le départ de la course à Doussard et à récuperer sur le
MaXi-Village.
Ce service est proposé dans la limite des quantités disponibles, si vous êtes intéressé merci de
remplir le formulaire : https://forms.gle/cGvwqgt9KNKobZKz8
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Fonctionnement des zones d'assistances








Les zones d’assistances sont les seuls endroits où une personne peut venir ravitailler et aider
un coureur et sont indiquées sur le tableau des courses.
Elles se situent à proximité de certains ravitaillements. En dehors de ces lieux spécifiques,
toute autre assistance est interdite même entre coureurs.
Dans ces zones, vous pourrez prendre et déposer tout ce que vous voulez entre le panneau
vert (entrée de zone) et le panneau rouge (sortie de zone). A votre sortie, pensez à repartir
avec tout le matériel obligatoire.
Les accompagnateurs qui font l'assistance ne pourront pas « entrer » dans la zone « couverte
» (gymnase ou chapiteau) qui sert pour le ravitaillement des coureurs. Cette règle s’applique
à tous les coureurs, élites inclus.
Le port du masque est fortement conseillé pour les accompagnants

Informations sur les ravitaillements




Vous trouverez le détail du positionnement des ravitaillements sur le tableau des courses.
Les ravitaillements sont seulement accessibles aux coureurs et pas aux accompagnants.
Sur la R-Race, les ravitaillements sont seulement accessibles aux coureurs venant de finir leur
relais avant qu'ils se soient changés, les coureurs commençant leur relais ne pourront pas
accéder à la zone de ravitaillements.
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Fonctionnement de la bascule sur le parcours de nuit : Ultra-Race, MaXi-race, R-Race
Pour les courses dont l'arrivée peut se faire de nuit (Ultra-Race, MaXi-Race, R-Race,) une bascule sera
réalisée à la tombée de la nuit à la plateforme de l'ancien téléphérique (le km et l'heure précise est
indiquée sur le tableau en haut de page).
Afin de garantir la sécurité des coureurs, vous serez basculés sur un tracé moins exposé et passant
moins prêt des crêtes. Vous serez toujours considéré comme finisher mais un ajustement de
quelques minutes sera réalisé sur votre heure d’arrivée pour assurer une équité sportive.

Les challengers, un nouveau classement sur l'Ultra et la MaXi
Comme tous sportifs, nous savons qu'avoir un objectif ambitieux permet de garder le cap et la
motivation au quotidien mais en cas d'arrêt prématuré de l'aventure, cela peut être très frustrant.
Nous avons donc pensé à tous les traileurs pour qui boucler le tour du lac d'Annecy en 1 jour est un
objectif ambitieux et motivant, mais qui hésitent car ils ont peur de s'arrêter avant la fin ou de ne pas
pouvoir s'entraîner suffisamment.
En 2021, tous les coureurs prenant part à la MaXi ou à l'Ultra-Race et s'arrêtant au milieu du parcours
(Doussard ou Giez) seront quand même récompensés pour leurs efforts!
En effet, vous serez classés sur un format spécifique, le format "Challenger", ce qui vous permettra
de voir tous vos efforts récompensés.
Avec ce nouveau challenge, votre objectif initial ne sera peut-être pas totalement réussi, mais votre
week-end et vos entraînements auront quand même été bénéfiques !
Détails pratiques :




Ultra Challenger :
Annecy / Giez (parcours de la XXL-J1)
70km & 4380m D+
MaXi Challenger :
Annecy / Doussard (parcours de la XL-J1)
44km & 2500m D+

Fiches courses
Vous trouverez ci-dessous les informations précises concernant votre course
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Mini-Races
https://www.maxi-race.org/fr/nos-courses/mini-race/







Courses ouvertes pour les enfants nés entre 2018 et 2011. Présence des parents obligatoire !
Vendredi 29 octobre
Distances allant de 50m à 800m selon l’age
Possibilité de courir avec les enfants :
o Pour les enfants nés entre 2018 et 2017, un seul accompagnateur sera autorisé à
courir avec l’enfant
o Pour les enfants nés entre 2016 et 2011, les enfants sont assez grands pour courir
sans accompagnateur. Les accompagnateurs n’ont pas le droit d’aller sur la ligne de
départ (ils devront rester de l’autre côté des barrières)
Inscription en amont dans la limite des places disponibles :
Une fois inscrits, pensez à imprimer l’autorisation parentale et à la ramener signée lors du
retrait du dossard : https://www.maxi-race.org/wp-content/uploads/2021/09/DechargesMini-Race-octobre-2021.pdf
o Enfants nés en 2018 et 2017 – 70 places disponibles :
https://forms.gle/ji4B3X4suA2NbhF8A
o Enfants nés entre 2016 et 2014 – 70 places disponibles :
https://forms.gle/bvAJDhYwWDcNuMJh7
o Enfants nés entre 2013 et 2011 – 70 places disponibles :
https://forms.gle/9yAiQGP1UHWkCee58

Planning : Vendredi 29 octobre
o De 15h00 à 16h00: Récupération du « dossard n°1 » (pour tous) ainsi que du lot d’acceuil et
remise de l’autorisation parentale.
o 2018 (+/-3ans) : Seul 1 accompagnateur MaXi est autorisé à courir avec l’enfant
Rdv à 16h00, nous les emmènerons sur leur ligne de départ à 16h05
Départ aux alentours de 16h10 pour environ 5m.
o 2017 (+/-4ans) : Seul 1 accompagnateur MaXi est autorisé à courir avec l’enfant
Rdv à 16h05, nous les emmènerons sur leur ligne de départ à 16h10
Départ aux alentours de 16h15 pour environ 200m.
o 2016 (+/-5ans) : Pas d’accompagnateur – les enfants courront seuls
Rdv à 16h10, nous les emmènerons sur leur ligne de départ à 16h15
Départ aux alentours de 16h20 pour environ 350m
o 2015 (+/-6ans) : Pas d’accompagnateur – les enfants courront seuls
Rdv à 16h15, nous les emmènerons sur leur ligne de départ à 16h20
Départ aux alentours de 16h25 pour environ 450m.
o 2014 (+/-7ans) : Pas d’accompagnateur – les enfants courront seuls
Rdv à 16h20, nous les emmènerons sur leur ligne de départ à 16h25
Départ aux alentours de 16h30 pour environ 450m.
o 2013 (+/-8ans) : Pas d’accompagnateur – les enfants courront seuls
Rdv à 16h25, nous les emmènerons sur leur ligne de départ à 16h30
Départ aux alentours de 16h35 pour environ 600m.
o 2012 (+/-9ans) : Pas d’accompagnateur – les enfants courront seuls
Rdv à 16h30, nous les emmènerons sur leur ligne de départ à 16h35
Départ aux alentours de 16h40 pour environ 800m.
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o

2011 (+/-10ans) : Pas d’accompagnateur – les enfants courront seuls
Rdv à 16h35, nous les emmènerons sur leur ligne de départ à 16h40
Départ aux alentours de 16h45 pour environ 800m.
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Informations 2022
https://www.maxi-race.org/fr/edition-2022/

Dates importantes




La course revient à sa date historique le dernier week-end de mai.
L’évènement aura donc lieu les samedi 28 et dimanche 29 mai 2022 avec un retrait des
dossards la veille des courses
Les inscriptions ouvriront le lundi 15 novembre 2021 à midi pour tous les formats

Les changements en 2022



Les courses en 2 jours (XL et XXL-Race) et la R-Race 2 ne seront pas organisées en 2022
La R-Race 4 sera réservée aux coureurs résidents dans les pays de Savoie (Savoie et Haute
Savoie)

Les formats de courses 2022
Ultra :
 Ultra-Race
Le tour du lac d’Annecy avec une incursion dans les bauges
Environ 110km & 6600m de D+
MaXi :
 MaXi-Race :
Le Tour du lac d’Annecy historique
Environ 80km & 5000m de D+
 R-Race 4 :
Le Tour du lac d’Annecy pour les locaux
Environ 80km & 5000m de D+, réservé aux coureurs résidents en Pays de Savoie
Marathon :
 Race :
Environ 40km & 3000m de D+
La course Montagne dont le tracé est dévoilé seulement 48h avant le départ
 Expérience :
Environ 40km & 2300m de D+
La découverte du marathon en montagne
Short :
 Short-Race :
Environ 16km & 950m de D+
 Fémina-Race :
Environ 16km & 950m de D+
La course 100% femme
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