
 

 
 

Communiqué sport/trail Running 
Annecy - Mars 2022 

 
Salomon MaXi-Trail Series Europe 2022 :  

Des séries pour tous les coureurs et pas seulement les élites ! 
 

En 2022, Salomon s'associe aux MaXi-Race Europe (France / Sicile / Madère) pour créer les Salomon MaXi 
Trail Séries Europe avec un concept simple : faire découvrir aux coureurs des territoires exceptionnels 
et vivre des émotions intenses.  
Sur chacun de trois évènements, une course faisant entre 60 et 100km est membre de la Série et les coureurs 
réalisant deux ou trois dates participeront à des tirages au sorts pour vivre une expérience exceptionnelle en 
début d'année 2023. 
 
Trois dates pour voyager en Europe : 
Après deux années de restriction, ces Séries sont l’occasion de prendre quelques jours pour découvrir des 
territoires lointains, nouveaux et exceptionnels pour la pratique du Trail Running. L’objectif est de proposer 
une véritable aventure autant humaine que sportive tout en restant accessible avec des courses qui affichent 
entre 60 et 100km de distance et des dénivelés humains. 
 
 
 
Greenweez MaXi-Race  
28 et 29 Mai 2022   
MaXi-Race 88km   
 
Le tour du Lac d'Annecy par les montagnes. 
Inscriptions ouvertes, attention il ne reste que 
peu de places. 
 
https://www.maxi-race.org/fr/france/ 
 

 
 
 



 

 
 
MaXi-Race Sicile 
31 juillet 2022 
60km 
 
Un voyage sur les flancs de l'ETNA, un volcan 
et une expérience hors norme ! Inscriptions 
ouvertes. 
 
https://etnatrail.it/home-etna-trail/ 
 

 
MaXi-Race Madère  
4 Décembre 2022  
Ultra Race 100km 
 
Une île et une population 
accueillante, un terrain de jeu 
fabuleux pour la pratique du Trail au 
milieu de l'océan atlantique.  
 
Ouverture des inscriptions le 1er 
avril 2022 
https://maxiracemadeira.com/ 
 

 
 
 
Un concept novateur : pas de classement final mais des tirages au sort. 
Afin de s’adresser au plus grand nombre et mettre en avant le plaisir et la découverte plus que la performance, 
il n’y aura pas de classement ni de titre décerné à l’issue des Séries. 
Tous les coureurs réalisant deux ou trois courses participeront à un tirage au sort. Un autre tirage 
supplémentaire sera réservé aux coureurs ayant participés aux trois manches pour augmenter les chances 
d’être récompensé !  
De nombreux lots sont à gagner et 6 personnes pourront vivre une expérience exceptionnelle durant le début 
d’année 2023 … 
 

 
Toutes les informations sur cette série sont disponibles sur la page dédiée :  

 https://www.maxi-trailseries.com/smts-europe/ 
 

Photos disponibles ici : Photos haute définition  https://www.maxi-race.org/fr/presse/ 

Contacts 
Laurent Blondeel / Directeur des Salomon MaXi Trail Séries Europe 

mail : laurentmaxievents@gmail.com / 
Tel : +33 (0)6 60 18 57 99 

 

 

 

 

 
 


