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La Greenweez MaXi-Race 

Les 28 et 29 mai 2022 : 5000 défis de 16 à 88 km ! 
Le programme complet de l’évènement 

Annecy, le 9 mai 2022 
 

Dans quelques jours, le grand week-end de la MaXi-Race donne rendez-vous à 5000 coureurs (40 nationalités) mais 
aussi aux familles, amis et à tous les passionnés de trail et de nature. 
 
Et le spectacle sera partout ! 
Au programme, 5000 défis sur toutes les courses dans le cadre grandiose offert par les montagnes autour du lac 
d’Annecy, comme sur l’i-Run MaXi Village exposants avec de nombreuses animations prévues. Test de matériel, vente 
de produits, séances de dédicaces, courses pour les enfants, projection de films… Le programme des animations de 
cette 11ième édition est très dense pour offrir aux coureurs comme aux accompagnants un moment festif et joyeux 
durant le pont de l’Ascension. 
 
Focus sur l’I-run MaXi-Village Exposants 
Le i-Run MaXi-Village exposants est un espace de plus de 1 000 m2 où se côtoient professionnels, organisateurs de 
courses internationales et bien sûr tous les passionnés du trail. C’est un véritable lieu d’échanges et de rencontres 
autour d’une même passion.  
Après deux années marquées par des restrictions sanitaires, l’organisation insiste en cette fin mai sur l’aspect festif 
grâce à de nombreuses animations et une nouvelle implantation permettant de profiter de la vue extraordinaire et 
plongeante sur le lac et les montagnes.  
Dans le cadre de sa démarche Eco responsable, l’organisation invite les exposants à ne pas distribuer des sacs ou des 
bouteilles en plastique. Il est aussi largement conseillé de diminuer la distribution de tracts, ou de les réaliser sur 
papier recyclé. 
L’i’Run MaXi-Village exposant sera ouvert le vendredi de 10h00 à 19h00, le samedi de 9h00 à 19h00 et le dimanche 
de 9h00 à 18h00. En dehors de ces horaires, l’accès au reste du village comprenant le retrait des dossards, la zone 
d’arrivée, les podiums, la buvette se fera par un couloir dédié tout au long du week-end. 
 
 
 



 

 
Dernières news élites !  
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. 
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.  
 

 

Trois dernières inscriptions 
féminines vont enflammées ce 
week-end sportif.  
La suédoise Mimi Kotka (vainqueur 
de l'Ultra Race en 2018 (1ere 
féminine et 3ème scratch) et Katie 
Schide (USA) vont certainement 
s’affronter pour le podium sur la 
Marathon-Race.   
Sylvaine Cusso (FR), tout juste de 
retour du Marathon des Sables 
pourrait, elle aussi monter sur la 
plus haute marche sur la MaXi-
Race. 
 
Mimi 2018 @ D.Gonthier  

 
Programme des animations 

Durant les 4 jours : Chasse au trésor dans le vieil Annecy : 
4 indices à retrouver cachés dans les ruelles du vieil Annecy, en suivant un parcours qui sera accessible sur l’I-run Club et 
téléchargeable sur smartphone et montre GPS. 
Plus d’infos sur le stand I-run et sur l’I-run Club 

Vendredi 27 mai 
14h00 – 18h00 : Jeux Water Family pour gagner des produits Greenweez – Rdv sur le stand Greenweez 
17h30 : Apérun – Nombre de places limité – Inscription obligatoire – Rdv sur le stand Salomon 
17h00 : Séance autographe des athlètes Greenweez : Aurélien Ducroz, Matthieu Bailet, Chloé Chevalier, Delphine Claudel, 
Marielle Berger – Rdv sur le stand Greenweez – Rdv sur le stand Greenweez 
18h30 – 21h00 : Soirée cinéma autour du trail : 
Chaque montagne a le droit à sa musique à Manigod – Alexandre Jous 
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. 



Confiné – Mathieu Blanchard – Athlète Salomon 
« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. » Marcel 
Proust. C’est avec cette devise que Mathieu nous amène dans une aventure durant le confinement. 
 
Samedi 28 mai 
10h00 : How to trail run – Inscription obligatoire –stand Salomon 
11h00 : Yoga session avec Perrine Tramoni –Inscription obligatoire – stand Salomon 
11h00 – 12h00 : Roue de la chance by Greenweez – stand Greenweez 
14h00 – 15h00 : Instants gagnants Ta, Salomon et IRUN – stand Salomon 
14h00 – 15h00 : Roue de la chance by Greenweez –stand Greenweez 
17h00 : Séance d’autographes des athlètes Greenweez Emilien Jacquelin, Eric Perrot, Antonin Guigonnat, Joséphine Pagnier, 
Alban Cannaferina– Rdv sur le stand Greenweez 
16h30 – 17h30 : Instant gagnant Ta, Salomon et IRUN –stand Salomon 
18h00 : Work shop ou séance dédicace avec athlètes où influenceurs suivis d’un moment festif 
 
Dimanche 29 mai 
10h00 – 11h00 : Instant gagnant Ta, Salomon et IRUN –stand Salomon 
11h00 – 12h00 : Séance d’autographe des athlètes Greenweez –stand Greenweez 
11h30 – 14h30 : Moment détente avec possibilité de faire du paddle – stand Salomon 
14h00 – 15h00 : Roue de la chance by Greenweez – stand Greenweez 
15h00 – 16h00 : Instant gagnant Ta, Salomon et IRUN – stand Salomon 
16h00 – 17h00 : Roue de la chance by Greenweez – stand Greenweez 
 
PROGRAMME DE L’EVENEMENT :  Départs et premières arrivées au Maxi Village - Annecy 
Vendredi 27 Mai 2022 
10h00 – 21h30 : Ouverture du MaXi-Village 27 avenue du petit port, Annecy 
16h00 – 17h15 : Départs des Mini-Race  
 
Samedi 28 Mai 
2h50 à 3h30 : Départ en vagues MaXi-Race / R-Race – MaXi-Village 
9h00 : Départ de la Fémina-Race – Menthon-Saint-Bernard 
9h00 – 1h00 (le dimanche) : Ouverture globale de l’espace MaXi-Village 
9h30 : Départs MaXi Orientation du sommet du Semnoz et de la Semi Orientation des Puisots 
10h00 – 13h00 / 14h00 – 21h00 : Retrait des dossards sur réservation Marathon-Experience, Marathon-Race et Short-Race 
10h30 : Arrivée des premières de la Fémina-Race  
11h30 : Arrivée des 1ers coureurs de la MaXi-Race 
12h00 : Arrivée des 1ers coureurs MaXi Orientation et Semi Orientation  
 
Dimanche 29 Mai 
6h30 : Départ de la Marathon Race – Lieu tenu secret – Accès en navette bus depuis Annecy 
7h15 : Départ de la Short-Race – Menthon St Bernard 
8h30 à 9h15 : Départ de la Marathon-Expérience – Doussard 
8h15 – 20h00 : Ouverture globale du MaXi-Village 
8h40 : Arrivée des premiers coureurs de la Short-Race  
10h30 : Arrivée des premiers coureurs de la Marathon-Race 
11h00 – 16h00 : Ouverture de la restauration  
12h20 : Arrivée des premiers coureurs de la Marathon-Expérience 
19h20 : Arrivée du dernier coureur, courses fermées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mini Race 2021 avec François D’Haene 

 
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/ 
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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 
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