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La Greenweez MaXi-Race 

La MaXi-Race : que de belles surprises ! 
 

Annecy, le 28 mai 2022 
 

Lancée ce matin à 2h50, la MaXi-Race avec ses 88km/ 5015 D+ a tenu toutes ses promesses.  
Ils étaient 1251 coureurs au départ dont 98 femmes. 
Chez les hommes, un groupe de tête s’est formé dès les premiers kilomètres, jusqu’à Montmin, au km 56 avec Seth 
Ruhling, Aurelien Dunand-Pallaz (FR), Nicolas Gourdon (FR) et l’Italien Davide Cheraz (victorieux en 2021). La bagarre 
Italie - France aura bien lieu mais les USA avec Seth Ruhling vont jouer les trouble-fêtes.  A 27 ans, le jeune Américain 
du team The North Face, crée un peu la surprise.  Il passe la ligne d’arrivée en 8h44 et remporte cette 11ème édition. 
1er en 2021 sur la Broken Arrow Skyrace 52k aux USA, il est habitué aux podiums sur ses terres et plutôt sur des 
distances de 50 km. C’est sa première course en Europe ! 
« C’est la première fois que je cours plus de 6h00 d’affilée, mais j’ai beaucoup aimé ce parcours et je me suis senti 
très bien depuis le sommet du Semnoz. Je suis heureux de ce résultat car j’aimerais bien revenir en France et être 
performant sur ces distances et pourquoi pas être sur la CCC® en 2023 ? » 
 
30 minutes plus tard, Aurelien Dunand-Pallaz - Team Scarpas Compress Sport - 2ème sur UTMB® 2021 qui revient de 
blessure (bassin cassé en vélo en novembre) confirme : « Seulement 6 semaines d’entraînement c’est un peu 
juste.  J’ai souffert depuis le Semnoz et j’ai donné le maximum pour revenir. Mais j’ai quand même fait le tour de la 
maison et je suis heureux d’être sur le podium. » 
Seulement 3 mn le séparent de Elias Kadi (team Salomon), 1ER Ergysport Trail du Ventoux 2022 et sur le Grand Trail 
de Serre-Ponçon – 2021(86 km). Elias prend la 3ème place.  
 
 



 
 

Le quatuor de tête au Semnoz avec Seth Ruhling devant @maxirace CQuintard 
 
Chez les femmes, le forfait de dernière minute, de l’Italienne Francesca Canepa génère une bataille franco-française. 
Jusqu’au premier ravitaillement du Semnoz (17km), elles sont 5 à pointer à seulement quelques secondes 
d’intervalle. Puis les écarts vont se creuser. Le duo Julia Rezzi et Manon Campano va mener la course. Manon mène 
longtemps à quelques minutes, concède petit à petit des minutes puis laisse passer Julia définitivement au col de 
l’Encrenaz. Seulement 10mn les séparent avant d’entamer la descente finale vers le lac d’Annecy ! 
Julia passe la ligne après 11h21 minutes de course. Victorieuse en 2022 sur le Trail des Balcons d'Azur 79km, elle 
est ravie : « Je connais bien ce trail et je le gagne enfin ! Le parcours est magnifique. »  
Manon, (4ème à l’Ecotrail de Paris) arrive 13 mn plus tard, elle déclare : « Je savais que j’étais en tête, depuis le 
début, mais au col de l’Encrenaz, j’ai fait une grosse hypoglycémie. Je me suis arrêtée ¼ d’heure pour me 
réhydrater et m’alimenter et ce fut fatal pour la victoire.  Je ne connaissais pas le parcours, j’en ai pris plein la vue. 
Mon objectif de la saison est la CCC® et je suis heureuse de ce résultat. 
 
Alors que les premiers hommes et femmes ont passé la ligne d’arrivée, ils sont encore plus d’un millier sur les 
sentiers autour du lac d’Annecy. 
Dernière arrivée prévue ce samedi soir à 24h00 

Tous les résultats sur https://maxirace.livetrail.net 
Résultats MaXi-Race 

1er homme : Seth Ruhling :  08h44 
1ère femme :  Julia Rezzi : 14h12 

 
 
Programme 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 

Photos haute définition  https://www.maxi-race.org/fr/presse/ 
Presse accréditation : https://www.maxi-race.org/fr/presse/ 
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