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La Greenweez MaXi-Race 

Les 28 et 29 mai 2022 
Des courses (complètes) pour tous les coureurs, de 16 à 88 km ! 

Annecy, le 12 avril 2022 

 
Et si le mois de mai était enfin comme avant ? En tout cas, sur les rives du lac d’Annecy et sur les sentiers, tout se 
prépare minutieusement pour accueillir, la Greenweez MaXi-Race !  
Une 11ème édition sous le signe d’exploits sportifs, mais aussi de solidarité, d’aventures humaines, d’humanité.  
Des valeurs que la Maxi Race souhaite placer plus que tout au-devant de la scène !    

 
Des courses complètes et des coureurs venant de tous les horizons 
Malgré un planning de courses très denses le week-end de l’Ascension, la Greenweez MaXi-Race continue à être une 
course référente dans le calendrier national et européen des courses de trail running.   
Depuis plusieurs semaines, plusieurs courses sont complètes : Fémina, Short, Marathon Race et Expérience.  
Pour les personnes souhaitant participer à l’évènement, il reste encore quelques places sur la MaXi-Race (le tour du 
lac d’Annecy) et sur la R-Race SEPas Impossible (le tour du lac en équipe). 
Au total, ce sont plus de 40 nationalités différentes qui seront présentes sur tous les formats le dernier week-end de 
mai. Et pour profiter de l’I-run MaXi Village exposants, qui proposera des animations et des tests produits. 
 
 

 
 



Des prétendants (e) au podium et 5000 vainqueurs ! 
L’ambiance de la Maxi-Race au Bord du lac d’Annecy permet de fédérer tout le milieu du trail running. Forts, moins 
forts, femmes, handicapés, associations, relais, enfants, (courses pour les petits dès 3 ans) et c’est ce qui fait son 
succès depuis 11 ans ! 
Les prétendants aux podiums ?  
Sur la MaXi-Race, l’Italien David Cheraz remet son titre en jeu, face aux Français Aurelien Dunand Pallaz, 2ième de la 
dernière édition de l’UTMB, et Nicolas Gourdon qui a terminé 3ième du Grand Raid de la Réunion. Des coureurs 
Italiens, Belges et Espagnols seront également en embuscade et peuvent prétendre au podium.  
Sur la Marathon Race, le coureur du Team Salomon Théo Detienne sera le favori et se mesurera au dernier vainqueur 
de l’Echappée Belle Thibault Marquet ainsi qu’à une délégation de coureurs Français, Vénézuéliens, Portugais et 
Britanniques.  Chez les femmes la coureuse américaine Amber Olivia fera le déplacement pour découvrir les massifs 
Annécien 

Qui sont ces coureurs anonymes ? 

Cécile Monod a fondé SEPas Impossible avec son 
amie Sophie Monnier, une association née en 2014 
pour communiquer sur la Sclérose En Plaques (SEP) et 
soutenir les malades des Pays de Savoie.  
Elle participera au relais 4 de la MaXi-Race avec son 
équipe SEPas Impossible CODE, 2 hommes et 2 
femmes : Cécile, Olivier, Damien, Elise. 

 

Cécile, pourquoi un dossard et une équipe ? 
« Haut-savoyards, nous sommes pratiquants réguliers de trail ou de triathlon et tous ambassadeurs de l’association 
depuis plusieurs mois ou plusieurs années. L'association est partenaire pour la première année et les relais sont 
synonymes de solidarité, d'entraide ! 

Aucun de nous ne souffre de la SEP, nous allons porter le maillot de l'association et courir pour tous les malades. Il y 
aura aussi d’autres équipes et des participants en solo, soit une quinzaine d'ambassadeurs !  En ce qui me concerne, je 
cours aussi pour mon frère Nicolas, diagnostiqué en 1992 et décédé en mai 2021. Ma coéquipière Elise l'a accompagné 
jusqu'au bout dans le centre médicalisé de St-Jorioz où elle travaille. Ce sera un relais bien chargé en émotions et en 
souvenirs » 
 
Depuis 2014, quelles sont les actions de l’association ? 
« SEPas Impossible est née pour sensibiliser le grand public à cette maladie, rompre l’isolement des malades et 
convaincre les pouvoirs publics de construire un établissement médicalisé pour une prise en charge digne et adaptée. 
Nous avons réussi à convaincre le département et l'ARS, et en mars 2020 à St -Jorioz, au bord du lac d’Annecy s'est 
ouverte une structure qui accueille des malades à temps plein ou en court séjour, tout en leur offrant un véritable lieu 
de vie avec des activités culturelles ou sportives ! Dans un an, 50 lits seront disponibles » 
 
La MaXi-Race partenaire de SEPas Impossible 
« En 2022, les courses en relais deviennent les R-Race SEPas Impossible. La communauté du Trail partageant de 
nombreuses valeurs communes : solidarité, convivialité, entraide…, il est apparu logique aux organisateurs de s'unir à 
notre association locale gérée bénévolement. Les coureurs qui contactent l'association avant de s'inscrire 
bénéficieront de conditions préférentielles et l’organisation reversera une partie de leur inscription à l’association ! » 
 
Courir et vivre avec une passion commune, en couple ! 
Anne-Sophie et Guillaume Camilletti (36 ans chacun) se sont rencontrés il y a 4 ans. La passion de la course à pied les 
unit et c’est ensemble qu’ils choisissent leurs courses et leur calendrier annuel. Guillaume a déjà participé à la MaXi 
Race qu’il a bouclé en 18h00 en 2017 et ce sera une première pour Anne-Sophie ! Elle raconte : 

 



 

 

« Notre objectif est bien d’être finisher afin de 
gagner nos points pour le trail du Bourbon à la 
Réunion en octobre prochain. C’est aussi de 
faire un peu de dénivelé car chez nous en 
Meurte et Moselle c’est beaucoup plus plat ! 
Guillaume avait beaucoup aimé le parcours et 
l’ambiance de la MaXi Race donc nous avons 
hâte, même si je suis un peu stressée, car le 
dénivelé et les Km annoncés, c’est 
beaucoup pour moi ! » 
 
Vous gérer comment les courses en couple ? 
« On commence toujours ensemble et selon la 
forme, l’un ou l’autre part devant !  Le plus 
souvent c’est moi (rires) ! Ensuite on se remonte 
le moral, par sms ou téléphone. Nos horaires de 
travail sont différents, nous faisons nos 
entraînements plutôt en solo. Vivement fin mai ! 

 
Des objectifs pour tous les coureurs 

 MaXi-Race 88km et 5015m D+ 

Le Tour du Lac d'Annecy par les montagnes en solo 

 R-Race SEPas Impossible 88km et 5015m D+ 

Le Tour du Lac d'Annecy par les montagnes en relais 

 Marathon Expérience 45km et 2375m D+ 

Le demi-tour du lac d’Annecy pour tous 

 Marathon Race 38km et 2900m D+ 

La course secrète pour les coureurs à la recherche d’un défi physique 

 Short-Race 16km et 944m D+ 

Le quart du tour du lac d’Annecy pour tous 

 Fémina-Race 16km et 944m D+ 

Le quart du tour du lac d’Annecy 100% femme 

 MaXi et Semi O 

Les courses orientations organisées en partenariat avec Annecy Sport Orientation 

 



 
 

 
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 
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