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La Greenweez MaXi-Race 
Annecy, le 29 mai 2022 

Jour 2 : Le Champion du Monde s’impose sur la Marathon Race 
 

Après la MaXi-Race qui s’est déroulée hier, la Marathon-Race est l’autre point fort de ce grand week-end qui 
s’est déroulé dans des conditions estivales, pour tous les coureurs, grâce aux 8 formats proposés. 
 
Son parcours, tenu secret, a été dévoilé à 5h40 ce matin, soit moins d’une heure avant le départ (les coureurs 
ont reçu les infos par sms dans le bus qui les amène vers la ligne). 
C’est une course réservée aux coureurs aguerris possédant plus de 450 en indice de performance. La 
Marathon-Race était attendue en ce début de saison pour connaître les forces en présence avec ses 38km et 
2900 D+.  
Le départ (317 coureurs dont 56 femmes) a été donné depuis la Nécropole nationale des Glières/site de 
Morette.  
Le parcours divulgué est très technique, très dur et très raide ! Des chiffres qui en disent long :  les 20 
premiers kilomètres ont été décisifs puisque 2100 m de D+ sont annoncés en 21km.  Enfin, depuis la 
création de la MaXI-Race, ce parcours est totalement inédit ! Le parcours ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=ORVwYbcnNiI 
 
Des podiums de haut niveau et internationaux ! 
Dès le début de course, tout le monde, coureurs et spectateurs sont très impressionnés par le rythme 
endiablé donné et mené jusqu’au bout.  
Le Britannique Jonathan Albon (Champion du Monde de trail running en 2019, 1er OCC 2021) et le Suédois 
Petter Engdahl (3ème OCC 21 et 15ème Marathon du Mont - Blanc 2021) qui affichaient tous les deux des indices 
de performance au-dessus des 900 points ont confirmé leur place de favoris.  Après une course très rapide, 
Jonathan passe la ligne, le premier en 3h29, il confirme : « Dès la première montée, Peter était plus à l’aise, 
mais j’ai repris le dessus sur le plat et dans les descentes qui me conviennent mieux. J’ai retrouvé la grande 
forme et je me suis bien amusé. » 
4mn49 plus tard, Petter est chaleureusement salué par Jonathan qui déclare devant le public amassé et 
nombreux : « Effectivement, j’étais en forme au début mais Jonathan était plus fort. J’ai beaucoup apprécié 
le paysage. C’est la première fois que je viens à Annecy et je reviendrai c’est certain ! » 
Antoine Charvolin (FR) arrive 3ème en, 3h47. 
 

 



 

@Maxirace/CQuintard 
 
Chez les femmes aussi, la bagarre a été de très haut niveau ! La Suédoise Mimmi Kotka (vainqueur de l'Ultra-
Race en 2018, et l’Américaine Katie Schide (vainqueur de la MaXi-Race en 2018 (USA)) ont été au coude à 
coude. Katie prend les devants dès le départ et jusqu’au bout.  « Je croyais être seule en tête, je me suis 
retournée dans la première montée, et en voyant le short rose de Mimmi, je me suis dit bon il faut y aller ! 
J’aime beaucoup l’idée du parcours surprise, c’est unique. Tout le monde en parle dans le bus et s’inquiète. En 
plus cela permet de découvrir des nouveaux paysages et sentiers, j’adore ! »  
Tout au long de la course Mimmi gardera sa place de seconde. « Katie est une machine ! Mais je suis très 
heureuse de ma deuxième place ! » dit-elle très souriante. 
Fiona Porte complète le podium de la Marathon-Race.   
 

 

Katie Shide@flash-sport 
 

Alors que les coureurs arrivent encore ou se baignent dans le lac après des heures de courses, Stéphane 
Agnoli, le directeur de l’évènement conclut : « Malgré deux années de Covid, la Greenweez MaXi Race 
confirme son ancrage auprès du grand public, des élites et de tous les coureurs ! Avec cette année de beaux 
podiums internationaux ! Nous travaillons toute l’année, en équipe, pour trouver l’alchimie idéale de notre 
évènement :  éco responsabilité, ancrage local et attractivité internationale avec Salomon Maxi Trail Séries 
Europe : www.maxi-trailseries.com/smts-europe/ » 



 

 
 
 

Résultats Marathon-Race 
1er homme : Jonathan Albon 

(GB) :  03h29 
1ère femme :  Katie Shide 

(USA) :  04h08 
 

261 partants, 13 abandons 
Tous les résultats du week-

end ici : 
https://maxirace.livetrail.net 
 

Photo podium hommes 
@Maxirace/flash-sport  

 
Rendez-vous pour la 12ième édition de la Greenweez MaXi-Race ! Et les Championnats du monde U18  
Ce sera du 26 au 28 mai 2023 comptant les mêmes formats de course de 16 à 90 km avec en plus un invité 
de taille : les Championnats du monde U-18. 
En effet, la FFA (Fédération Française d’Athlétisme) ainsi que l’association MaXi-Team ont été désignées par 
la WMRA (World Mountain Running Association) pour l’organisation des Championnats du Monde U18 à 
Annecy, Haute Savoie, France. Réservés aux Juniors, il faut avoir entre 16 et 17ans au 31 décembre 2023, 
être licencié et sélectionné par la Fédération délégataire de son pays. 
 
MaXi-Team est une association loi 1901, affiliée à la FFA qui vise à favoriser la pratique du sport au sens 
large, et notamment de l’athlétisme ainsi qu’à développer le bénévolat. 
Les membres de l’association ont déjà organisé des nombreux évènements dont les Championnats du 
monde de Trail Running à Annecy en 2015 et 11 éditions de la Greenweez MaXi-Race. Ils sont heureux 
d’organiser du 8 au 10 juillet, l’Euro Trail de la Féclaz, Championnats d’Europe Masters des Courses Nature. 
 

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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