La Greenweez MaXi-Race
Jour 3 : que du plaisir !
Annecy, le 31 octobre 2021

Malgré, un splendide lever de soleil sur le lac d’Annecy ce dimanche matin, le parcours de repli pour la Marathon-Race
a été activé hier soir, suite aux conditions météorologiques de samedi (pluie et vent), afin de garantir des conditions de
sécurité et de course optimales. Toutes les autres courses se sont déroulées normalement, avec seulement le passage
des crêtes du mont Veyrier évité.
Short-Race (16km 950m D+) :
Le premier à passer la ligne d’arrivée ce dimanche matin à 8h34 est le jeune coureur Mael Allaire (Champion du monde
de course de montagne junior) avec un chrono de 1h19.
Chez les dames, Caroline Adeline remporte l’épreuve en 1h57.
Sur la ligne d’arrivée Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat auprès du premier Ministre chargé du handicap a accueilli Boris
Ghirardi, trailer amputé d’une jambe qui a couru la Short Race en 3h11 minutes.
Marathon-Race (44km et 2460m D+)
Déjà vainqueur en 2018, Thibaut Garrivier remporte pour la deuxième fois la Marathon-Race en 3h54. Initialement
inscrit sur la Marathon Expérience, il a choisi de changer la veille et confirme à son arrivée : « Je remercie l’organisation
de m’avoir permis de basculer car c’est vrai que ces derniers jours j’avais quand même envie d’un peu plus de dénivelé.
Cette course est le début de ma préparation pour les Championnats du Monde de trail en février 2022, et ma saison
commence parfaitement bien. Après ma victoire sur la CCC et un mois de repos, je reprends doucement mais sûrement !
Ce fut une belle matinée. »
Candice Fertin passe la ligne en 4h35, avec un peu moins de 10 mn d’avance devant sa première rivale, l’italienne Julia
Kessler. Elle est habituée des premières places (1ère du 23 km du Cross du Mont Blanc et du P’tit Tar en 2021, et signe
une jolie victoire sur un format plus long. « Je me suis vraiment concentrée à partir du 30ème kilomètre car le terrain
avec la pluie d’hier n’était vraiment pas évident. »
Marathon - Expérience (42km et 2370m D+)
Ce format est dédié à ceux qui souhaitent faire leur Expérience ! Ou pas !
Car l’objectif de cette course est de permettre une course pour un défi, un plaisir personnel et pour la satisfaction d’être
finisher avant tout. Avec des barrières horaires calculées pour qu’un coureur ayant un indice de performance de 300
points
passe
l’arrivée
!
Tous les coureurs reçoivent la même médaille finisher. Pas de premier, ni de dernier, mais tous des champions !

QUELQUES CHIFFRES
8 formats de courses
5200 coureurs inscrits, 3732 partants
400 bénévoles
Ravitaillements avec des produits locaux et biologiques
4200 tranches de jambon
700 plaques de chocolat
340 kg de bananes
150kg d’oranges
240 km de fromage Abondance tranchés
700 L de soupe de légumes

Thibaut Garrivier

Durant ces 3 jours, l’organisation a souhaité que malgré le report en octobre et un calendrier des courses très chargé,
la 10ème édition tienne ses promesses. C’est chose faite ! Les coureurs, les bénévoles et le public sont revenus dans le
village, sur les sentiers avec du plaisir et des sourires. Les nombreuses animations sur le i-Run MaXi-Village exposants
se sont suivies tout le week-end, favorisant échanges et rencontres. Bien sûr on attendra fin mai 2022 pour plonger
dans le lac !
Stéphane Agnoli, directeur de l’évènement de conclure : « Une équipe solidaire peut renverser les montagnes ! Car oui
pour organiser la MaXi-Race en équipe réduite et en seulement 2 mois au lieu de 6 à cause de la crise sanitaire, il faut
une équipe de passionnés et efficace. Et nous l’avons ! Car tous les membres savent mettre de côté leur aisance
personnelle au service du plaisir et de la satisfaction des coureurs » ! C’est cela la MaXi-Race. Continuer à écouter les
remarques, les bons et mauvais points pour continuer à évoluer de mieux en mieux ! »

RENDEZ-VOUS EN MAI 2022
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.
Tous les résultats sur https://maxirace.livetrail.net
Short-Race
1 homme : Mael Allaire (FR) ,1’19’13
1 femme : Caroline Adeline (FR), 1’57’22

Marathon -Race
1 homme : Thibaut Garrivier (FR) 3h’54 ’44
1 femme : Candice Fertin (FR), 4’35’40

Candice Fertin
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