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La Greenweez MaXi-Race 

Les favoris des deux grandes courses du week-end autour du lac d’Annecy 
Annecy, le 26 mai 2022 

 
Alors que le village vient d’ouvrir ses portes, le soleil est lui aussi au rendez-vous ! La météo annonce un week-end 
printanier sans trop de chaleur et sans aucun doute l’appel du lac fera son travail dès les premières arrivées ! 
Un week-end très chargé, comptant des courses importantes dont le championnat de France de trail et la mythique 
Zegama en Espagne mais la Greenweez MaXi-Race a encore une fois, tirée son épingle du jeu attirant plus de 5000 
inscrits et un beau plateau sportif ! 
 
Demain samedi à 2h50, c’est le départ de la Maxi Race (88 km et 5015 D+) avec certainement une bagarre France - 
Italie ! 
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 trail du Bourbon à la Réunion.  
Giulio Ornati ou Stefano Rivaldi de la délégation italienne sont aussi parmi les favoris. 
Avec l’inscription de Francesca Canepa, l’une des meilleures traileuses italiennes qui a remporté l’UTMB en 2018, la 
Française Sylvaine Cussot devra allonger sa foulée et bien gérer sa course pour la plus haute marche du podium.  
Manon Campano (FR) ou Julia Rezzi (FR) peuvent aussi surprendre ! 
La coureuse américaine Sarah Hansel fait le déplacement pour découvrir les massifs autour du lac d’Annecy ! 
 
La Marathon-Race est l’autre point fort de ce grand week-end qui propose des courses pour tous avec 8 formats. 
Son parcours est tenu secret et dévoilé une heure avant le départ (les coureurs reçoivent les infos par sms dans le bus 
qui les amène au départ !) Une course réservée aux coureurs aguerris possédant plus de 450 en indice de performance. 
La Marathon-Race est très attendue en ce début de saison pour connaître les forces en présence de cette saison ! 
Le Britannique Jonathan Albon et le Suédois Petter Engdahl, qui affichent tous les deux des indices de performance au-
dessus des 900 points, et le Français Thibault Marquet, dernier vainqueur de l’Echappée Belle font figure de favoris 
 
Chez les femmes, la bagarre va être de très haut niveau ! La Suédoise Mimmi Kotka (vainqueur de l'Ultra Race en 2018 
(1ere féminine et 3ème scratch), les Américaines Olivia Amber et Katie Schide (USA) avec Fiona Porte vont certainement 
s’affronter pour le podium sur la Marathon-Race.   
 
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 
 

 

 
Détails et infos: https://www.maxi-race.org 
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