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L’ ADN de la Greenweez MaXi-Race
Aux fil des années, la MaXi-Race a évolué pour permettre à tous les coureurs quelques soit leur
profil et leur niveau de réaliser leurs objectifs dans un cadre sublime. Chaque année a apporté son
lot de réussites et nouveaux enjeux qui nous ont permis d’adapter notre évènement pour satisfaire
le maximum de concurrents.
Voici résumé en quelques mots, notre ADN, notre fil conducteur qui nous guide tout au long de
l’année!

Pour plus d’infos vous pouvez consulter nos pages spécifiques :
https://www.maxi-race.org/fr/humain/
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Protocole sanitaire
A la date à laquelle ce livret est édité, les services de l’état nous ont indiqué qu’il n’y a pas de
protocole sanitaire spécifique à mettre en place durant l’évènement.
Du gel hydro alcoolique sera néanmoins à disposition sur le village et nous vous conseillons de
respecter au maximum les gestes barrières.

Mise en place d’un plan canicule
Depuis plusieurs jours, les températures observées en France sont largement supérieures aux
températures moyennes saisonnières.
Au vue de la situation, nous avons décidé de mettre en place un plan canicule prévoyant plusieurs
actions :
 Nous allons augmenter les opérations de sensibilisation et de conseil afin que vous puissiez
vous préparer au mieux
 Grâce au soutien actif de l'agglomération du Grand Annecy, qui nous met à disposition deux
cuves d'eau potable d'une capacité de 2500L chacune, nous allons rajouter des points d'eau
supplémentaires, où vous pourrez remplir 0,75L d'eau par personne :
o Le premier concerne les coureurs de la Marathon Expérience et sera situé vers le
hameau de Ponnay, soit au km 23 du parcours
o Le second concerne les coureurs de la MaXi-Race, R-Race, Marathon Expérience et
sera situé au col des contrebandiers.
o Un point d'eau supplémentaire est également prévu sur la Marathon Race dont le
lieu précis sera dévoilé en même temps que le parcours
Nous attirons votre attention sur le fait que ces points d'eau sont des rajouts exceptionnels et doivent
être considérés comme un complément garantissant votre sécurité. La quantité d'eau disponible sera
limitée et il n'y aura pas d'autre aliment ou liquide supplémentaire. Aucun gobelet ni contenant ne
seront disponibles.
Afin que votre course se déroule dans les meilleures conditions, il est également nécessaire que vous
vous prépariez en conséquence :
 Prévoyez vos réserves d'eau pour être autonome entre les différents points d'eau. Il peut
être utile de prendre un camel bag ou des gourdes d'une contenance supérieure afin
d'apporter plus d'eau
 Pensez à prendre un couvre chef, des lunettes de soleil, un haut long léger pour couvrir vos
bras ainsi que de la crème solaire
 Vous pouvez prévoir une petite éponge, ou une serviette à imbiber d'eau et à vous passer sur
le visage afin d'éponger votre sueur et vous rafraichir un peu
 Lors d'un effort de longue durée, vous allez perdre de nombreux minéraux et il peut être
intéressant de diversifier vos apports en liquide.
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Programme de l’évènement
Programme des animations
Durant tout le WE
 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
 17h00 : Séance autographe des athlètes Greenweez : Aurélien Ducroz, Matthieu Bailet,
Chloé Chevalier, Delphine Claudel, Marielle Berger – Rdv sur le stand Greenweez
 17h30 : Apérun – Nombre de places limité – Inscription obligatoire à partir du 15 mai – Rdv
sur le stand Salomon
 18h30 – 21h00 : Soirée cinéma autour du trail :
– Chaque montagne à le droit à sa musique à Manigod – Alexandre Jous
Plus qu’un défi sportif le WE de la MaXi-Race est aussi un moment d’échange, de partage et
de découverte. Ce film, réalisé par Mathilde Sauvage/Manigod Tourisme met en valeur la
performance d’Alexandre Jous qui mêle Cor des Alpes et Trail. Il sera l’occasion de découvrir
le massif des Aravis situé à quelques km d’Annecy. Un voyage sportif et musical que vous
pourrez poursuivre tout au long de ce week-end.
Regardez le teaser
– 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.
Regardez le teaser
Samedi 28 mai
 10h00 : How to trail run – Nombre de places limité – Inscription obligatoire à partir du 15 mai
– Rdv sur le stand Salomon
 11h00 : Yoga session avec Margaux Henry – Nombre de places limité – Inscription obligatoire
à partir du 15 mai – Rdv sur le stand Salomon
 11h00 – 12h00 : Roue de la chance by Greenweez – Rdv sur le stand Greenweez
 14h00 – 15h00 : Instants gagnants Ta, Salomon et i-Run – Rdv sur le stand Salomon
 14h00 – 15h00 : Roue de la chance by Greenweez – Rdv sur le stand Greenweez
 15h00 – 19h00 : 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 i-Run – Rdv sur le stand Salomon
 18h00 : Séance dédicace avec des athlètes Salomon : Delphine Claudel, Eric Perrot, Jules
Chappaz (athlètes Nordic) ainsi que Mathieu Blanchard (athlète Trail running)
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Dimanche 29 mai
 10h00 – 11h00 : Instant gagnant Ta, Salomon et i-Run – Rdv sur le stand Salomon
 11h00 – 12h00 : Séance d’autographe des athlètes Greenweez – Rdv sur le stand Greenweez
 11h30 – 14h30 : Moment détente avec possibilité de faire du paddle – Rdv sur le stand
Salomon
 14h00 – 15h00 : Roue de la chance by Greenweez – Rdv sur le stand Greenweez
 15h00 – 16h00 : Instant gagnant Ta, Salomon et i-Run – Rdv sur le stand Salomon
 16h00 – 17h00 : Roue de la chance by Greenweez – Rdv sur le stand Greenweez

Programme des courses
Vendredi 27 Mai 2022
 10h00 – 21h30 : Ouverture globale du MaXi-Village
 10h00 – 19h00 : Ouverture de l’i-Run MaXi-Village exposants
 10h00 – 20h00 : Ouverture de l’espace récupération/massage en partenariat avec Cryo
Advance : cryothérapie localisée, pressothérapie et massage suédosportif
 11h00 – 15h00 / 17h00 – 21h00 : Retrait des dossards sur réservation pour MaXi Race, RRace et Fémina – MaXi-Village
 16h00 – 19h00 : Retrait des dossards MaXi Orientation et Semi Orientation – MaXi-Village
 15h00 – 16h00 : Récupération des dossards Mini-Race – MaXi-Village
 16h00 – 17h15 : Départs des Mini-Race – MaXi-Village
 18h30 – 20h30 : Ouverture de la restauration – MaXi-Village
Samedi 28 Mai
 2h50 à 3h30: Départ en vagues MaXi-Race / R-Race – MaXi-Village
 7h00 : Passage de la MaXi-Race – Doussard
 9h00 : Départ de la Fémina-Race – Menthon-Saint-Bernard
 9h30 – 1h00 (le dimanche) : Ouverture globale du MaXi-Village
 9h30 – 19h00 : Ouverture du i-Run MaXi-Village exposants
 9h30 – 23h00 : Ouverture de l’espace récupération/massage en partenariat avec Cryo
Advance : cryothérapie localisée, taping, pressothérapie, massage (de 10h à 20h)
 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 – MaXi-Village
 10h30 : Arrivée des premières de la Fémina-Race – MaXi-Village
 11h30 : Arrivée des 1ers coureurs de la MaXi-Race – MaXi-Village
 12h00 – 23h59 : Ouverture de la restauration – MaXi-Village
 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 – MaXi-Village
 9h30 – 18h00 : Ouverture du i-Run MaXi-Village exposants
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9h30 – 19h30 : Ouverture de l’espace récupération/massage en partenariat avec Cryo
Advance : cryothérapie localisée, pressothérapie, massage suédosportif (de 10h à 19h)
10h30 : Arrivée des premiers coureurs de la Marathon-Race – MaXi-Village
11h00 – 16h00 : Ouverture de la restauration – MaXi-Village
12h20 : Arrivée des premiers coureurs de la Marathon-Expérience – MaXi Village
19h20 : Arrivée du dernier coureur, courses fermées – MaXi-Village

Programme des podiums
Podiums scratch
 Samedi 28 Mai :
o 11h30 : Fémina Race
3 premières femmes
o 16h15 : Semi et MaXi-Orientation
3 premières équipes Hommes, Femmes et Mixtes
o 17h00 : MaXi-Race
7 premiers Hommes et Femmes
o 17h30 : R-Race SEPas Impossible
3 premiers Hommes et Femmes et Mixtes (R-Race 4 : au minimum 1 Homme et 1
Femme par équipe)
 Dimanche 29 Mai
o 11h00 : Short-Race
5 premiers Hommes et Femmes
o 12h00 : Marathon-Race
5 premiers Hommes et Femmes
Les podiums scratchs se feront sur le podium du MaXi-Village. Merci de vous présenter 10 minutes
avant l’heure indiquée.
En raison de la mise en place des vagues de départs, les résultats ne seront définitif qu’une heure
après avoir franchi la ligne d’arrivée
Conformément à ce que nous avons indiqué, il y aura un classement sur la Marathon-Expérience mais
pas de remise de prix
Podiums par catégories
Pour les courses individuelles, les premiers Hommes et Femmes de chaque catégorie seront
récompensés.
En raison de la mise en place des vagues de départs, le classement ne sera définitif qu’une heure
après le passage de la ligne d’arrivée.
Les vainqueurs des courses par catégories devront se présenter à la MaXi-boutique, durant les
horaires d’ouvertures, au plus tôt 1H après leur arrivée avec une preuve de leur classement afin de
récupérer leur lot.
Attention les lots ne pourront être récupérés que le week-end de l’évènement, durant les horaires
d’ouvertures de la MaXi-boutique, aucun lot ne sera remis ou envoyé à postériori
Conformément à ce que nous avons indiqué, il y aura un classement sur la Marathon-Expérience mais
pas de remise de prix.
Pour les courses en équipes (R-Race, MaXi et Semi-Orientation), il n’y aura pas de remise des prix par
catégories.
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Accès et lieux importants de la course
https://www.maxi-race.org/fr/acces-et-lieux-importants/

MaXi-Village
Localisation
Le MaXi-Village est le cœur de l’évènement. Situé sur la plage d’albigny, il est le lieu du retrait des
dossards, des départs des courses longues, des arrivées, du village exposants et de nombreuses
animations… Il se situe 27 avenue du petit port; 74940 Annecy
Le lien pour accéder à la localisation sur google maps est le suivant :
https://goo.gl/maps/dNMpbg1H1CPnjHCBA
Accès
En train
La gare d’Annecy est située à 2.4 km du village. L’adresse est Place de la gare; 74000 Annecy .
Le lien pour accéder à la localisation sur google maps est le suivant :
https://goo.gl/maps/gxy3SAXhdS2HjLhC6
En bus
Du lundi au samedi, ligne numéro 14, arrêt Albigny.
Le dimanche, ligne numéro L, arrêt Albigny.
Location d’un véhicule
Si vous souhaitez louer un véhicule sur le bassin Annécien, vous pouvez vous rapprocher de CarGo
qui nous accompagne depuis la création de l’évènement et qui dispose de plusieurs agences sur le
bassin Annécien : https://www.cargo.rent/
Parkings
Le détail de l’ensemble des parkings d’Annecy est disponible sur la page dédiée du site de la ville :
https://www.annecy.fr/146-les-parkings.htm
Plan et horaires MaXi-Village
Le village est divisé en 2 parties :
Le i-Run MaXi-Village exposants :
– vous trouverez la vente de matériel sportif, de la nutrition ainsi que des animations sur les stands
partenaires.
– il est ouvert le vendredi de 10h00 à 19h00, le samedi de 9h00 à 19h00 et le dimanche de 9h00 à
18h00.
Le MaXi-Village :
– est le nom générique du lieu situé à la plage d’albigny.
Il comprend l’i-Run MaXi-Village exposants ainsi que plusieurs espaces : l’aire d’arrivée, de retrait des
dossards, la buvette, les podiums, l’écran géant, la MaXi-Boutique, l’espace récupération…
– Il est ouvert le vendredi entre 10h00 et 21h30, le samedi de 2h30 à 3h30 pour les départs ainsi que
de 9h30 à 01h00 (le dimanche) puis de 8h15 à 20h00 la journée de dimanche.
– L’accès se fait en passant par le village exposants durant les horaires d’ouvertures de ce dernier ou
par un couloir dédié.
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Navettes courses
Sur la Marathon Expérience, Short et Fémina-Race, des navettes étaient proposées en option pour
se rendre au départ des courses. Sur la Marathon-Race et les courses orientation, ces navettes sont
gratuites et obligatoires
Navettes du Samedi :
 Fémina-Race, départ navette samedi 8hoo (en option) : parking Vignière Pommaries Av. des
Carrés, 74940 Annecy Le Vieux Afficher dans Google Maps
 MaXi & Semi O, départ navette samedi 8hoo (obligatoire) : 44 rue centrale, 74940 Annecy
Afficher dans Google Maps
Navettes du dimanche :
 Marathon-Race, départ navette dimanche 5h30 (obligatoire) : Collège les Barattes – 2 Av. de
Montfleury, 74940 Annecy Afficher dans Google Maps
 Short-Race, départ navette dimanche 6h15 (en option) : parking Vignière Pommaries Av. des
Carrés, 74940 Annecy Le Vieux Afficher dans Google Maps
 Marathon-Expérience, départ navette dimanche 7h00 (en option) : Collège les Barattes – 2
Av. de Montfleury, 74940 Annecy Afficher dans Google Maps
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Lieux importants pendant la course
Semnoz : MaXi-Race / R-Race
Adresse :
Le ravitaillement se situe sur la station du Semnoz, près du restaurant le Chatillon
L’adresse est : Maison du Semnoz, 74540 Viuz-la-Chiésaz
Le lien google maps est : https://goo.gl/maps/UZodMYprH3DWzLiR8
Courses et infos pratiques
Ravitaillement pour les coureurs de la MaXi et de la R-Race
Zone de passage de relais R-Race
Plan de la zone
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Doussard : MaXi-Race, R-race, Marathon Expérience
Adresse :
Salle polyvalente de Doussard : 859 Rte du Pont Monnet, 74210 Doussard
Le lien google maps est : https://goo.gl/maps/3v1Yte7k36ZEJU1v5
Courses et infos pratiques
Ravitaillement pour les coureurs de la MaXi-Race.
Passage de relais R-Race
Départ de la Marathon-Expérience
Plan de la zone
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Villard dessus : MaXi-race, R-Race, Marathon Expérience
Adresse :
Le ravitaillement se situe dans le village de Villard Dessus – 74290 Alex
Le lien google maps est : https://goo.gl/maps/qnQwgdsPu7csYcxL6
L’accès est interdit aux accompagnants
Courses et infos pratiques
Ravitaillement pour les coureurs de la Maxi, Marathon Expérience, R-Race
Passage de relais R-Race
Plan de la zone
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Menthon St Bernard : Short Race et Fémina Race
Adresse :
Salle polyvalente, 195 All. du Clos Chevalier, 74290 Menthon-Saint-Bernard
Le lien google maps est le suivant : https://goo.gl/maps/m32SNiYkBKnvj4xg9
Courses et infos pratiques
Départ de la Short-Race et Fémina-Race
Plan de la zone
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Suivie course
Les applications et site internet mentionnés sur cette page sont des services externes à l’organisation
proposées par notre chronométreur. Les informations concernant l’édition 2022 de la Greenweez
MaXi-Race seront actualisées au plus tard une semaine avant la date de la course sur ces supports
mais nous vous conseillons néanmoins de télécharger en amont les applications afin de vous
familiariser avec leur fonctionnement.

Live Run, l’appli pour les coureurs




Nous vous conseillons fortement d’installer l’application Live Run .
Cette application vous propose plusieurs options (repères sur le parcours, création d’un
coureurs fantôme, suivie des amis en courses…)
Cette application permet également de vous localiser lors d’un secours ou si vous vous
égarez et vous permet de déclarer votre abandon. Elle ne remplace pas les numéros de
téléphones d’urgence ou abandon présents sur votre dossard, mais vient en complément.
Afin d’utiliser liveRun il est nécessaire de créer un compte. Pour être automatiquement
reconnu par l’application, il faut utiliser la même adresse mail que celle utilisée pour vous
inscrire.
Liens de téléchargement :
Google play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.livetrail.livetrailrunning&hl=fr&gl=US
Apple :
https://apps.apple.com/fr/app/liverun-by-livetrail/id1265092866

Live info, l’appli pour les accompagnants



L’application live info vous permet de suivre un coureur tout au long de sa course sous un
format optimisé pour les smartphones.
Liens de téléchargement :
Google play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.livetrail.livetrail&hl=fr&gl=US
Apple :
https://apps.apple.com/fr/app/liveinfo-by-livetrail/id1205514003

Site chronométrage
Si vous souhaitez suivre la course depuis votre ordinateur ou connaitre votre numéro de dossard
sans avoir à vous identifier, vous pouvez consulter le site chronométrage :
https://maxirace.livetrail.net/
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Secours et abandon
Le plan de secours est élaboré depuis plusieurs semaines avec l’ensemble des acteurs : SDIS,
médecins, infirmiers, UDPS 74, CASM, croix rouge…
Durant le WE de la course ce sont plus de 120 personnels de secours qui sont mobilisés pour assurer
votre sécurité : secouristes, guides, médecins, régulateurs, ambulances… Un PC course, est
également crée fin de centraliser tous les appels.

Informations personnelles à jour
Afin de pouvoir vous contacter en cas de secours, il est important d’avoir ses informations
personnelles ainsi que les coordonnées de la personne à prévenir à jour sur sa fiche coureur.

Déclenchement des secours
Si vous avez besoin de secours pendant la course ou si vous êtes témoin d’un accident:
 Vous trouverez tout au long du parcours des bénévoles qui sont en lien permanent avec le PC
course. Rapprochez-vous d’eux si vous le pouvez.
 Si vous souhaitez contacter par vous-même les secours :
Utilisez en priorité les numéros de téléphone du PC course :
+33 (0)4.50.23.62.73 et +33 (0)7.66.33.33.65
Ces numéros seront présents sur votre dossard mais nous vous conseillons de les enregistrer
dans votre téléphone.
 Si vous êtes dans une zone non couverte par le réseau et que vous n’avez pas d’autres
moyen de prévenir les secours, vous pouvez utiliser le numéro d’urgence européen en
dernier recours : 112
 L’application Live Run (voir § ci-dessus) peut permettre de vous localiser lors d’un secours.
Elle ne remplace pas les numéros de téléphones d’urgence ou abandon présents sur votre
dossard mais le régulateur présent au PC course peut vous demander de l’activer afin de
faciliter les secours si besoin.
 L’évènement va être organisé fin mai et vous allez évoluer en montagne.
La météo est susceptible d’évoluer rapidement et les températures pourront être froides. Un
kit grand froid est susceptible d’être activé en fonction des conditions météorologiques (voir
§ matériel obligatoire)
Si vous devez rester immobile durant un long moment, pensez à mettre des vêtements secs
et chaud afin de vous prévenir contre une hypothermie.
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Abandon





Il est obligatoire de signaler son abandon.
Si nous devons déclencher des recherches alors que vous êtes rentré chez vous sans nous
prévenir, les frais engendrés vous seront facturés.
Les abandons doivent se faire sur les ravitaillements ou auprès d’un jalonneur ayant un accès
route.
Tout coureur abandonnant doit en informer l’organisation de l’une des manières
suivantes :
En déclarer son abandon via l’appli Live Run (voir § ci-dessus)
ou
En envoyant un SMS au numéro suivant : +33 (0)7.81.06.61.28 en indiquant son lieu
d'abandon (le demander au jalonneur ou chauffeur) et le moyen que vous avez pour rentrer
chez vous (navette organisation ou par vos propres moyens)
Ce numéro ne sert qu’à la gestion des abandons. Merci de ne pas appeler mais d’envoyer un
SMS, ni de l’utiliser pour d’autres questions
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Retrait des dossards
Informations personnelles et sites utiles




https://reg-livetrail.net/greenweez-maxirace-2022/check-registration
o Une fois identifié, vous pourrez voir les informations personnelles saisies ainsi que
les options prises en cliquant sur « Modifier mon inscription »
o 1 semaine avant la course, vous pourrez également imprimer votre carte de retrait
des dossards, où vous pourrez voir votre SAS de départ, numéro de dossard et
créneau de retrait des dossard choisi en cliquant « carte de retrait de dossard »
https://maxirace.livetrail.net/
Ce site mis à jour 10 jours avant la course vous permettra de voir votre numéro de dossard
sans avoir à vous identifier
Il vous permettra également de voir les résultats ainsi que le suivie course

Organisation du retrait des dossards
Informations générales
 Le retrait des dossards se fera la veille des courses sur réservation d’un créneau horaire
d’une amplitude d’une heure. La réservation de ces créneaux se fait en allant sur votre
espace personnel.
 Pour pouvoir retirer votre dossard votre dossier doit être complet. Si ce n’est pas le cas,
votre dossard se trouvera à la tente Info
 Si vous avez une question ou un problème, ne la posez pas aux bénévoles présents au retrait
des dossards car ils n’ont pas toutes les informations. Allez à la tente Info
 Lors du retrait de votre dossard, vous devrez : présenter une pièce d’identité / connaitre
votre numéro de dossard / venir dans le créneau que vous avez réservé.
Ces informations seront récapitulées sur votre carte de retrait de dossard éditée 1 semaine
avant la course que nous vous conseillons d’avoir sur vous lors du retrait des dossards.
Elle sera envoyée par mail et téléchargeable sur votre espace personnel : https://reglivetrail.net/greenweez-maxirace-2022/check-registration puis en cliquant sur « carte de
retrait de dossard »
Informations spécifiques sur la réservation du créneau de retrait des dossards :








Afin de vous proposer plus de flexibilité, un nombre important de créneaux vous est proposé
(entre 30% de plus que le nombre d’inscrits) ainsi qu’une plage horaire étendue, néanmoins
plus vous ferez votre choix tôt, plus vous aurez de possibilités.
Tant qu’un créneau s’affichera c’est qu’il restera des places disponibles
Une fois que vous aurez fait un choix, il sera possible de le modifier avant la date limite de
réponse.
Du fait des possibilités de changement de créneau, il est possible qu’un créneau complet soit
ré-ouvert mais l’organisation n’aura pas de visibilité dessus
Pour la R-race, seul le capitaine d’équipe peut choisir un créneau
Pour les courses orientation, le retrait des dossards se fera entre 16h et 19h et il n’est pas
nécessaire de réserver un créneau
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Informations sur les options
Carte en relief du lac d’Annecy 3dmap
3dmap propose une carte en relief, format A4, du lac d’Annecy et de ses montagnes avec le tracé de
la MaXi-Race et la vendra sur son stand
Pour les personnes ayant pris cette option lors de leur inscription, le retrait sera possible sur le stand
3dmap durant les horaires d’ouvertures du salon
Options de la MaXi-Boutique :
Si vous avez précommandé des options de la MaXi-boutique (bandeau, teeshirt) vous pourrez aller
les récupérer durant les horaires de la MaXi-Boutique.
Attention en cas d’oubli, aucun objet ne sera expédiée ou remis après l’évènement
Navettes et repas
Si vous avez pris ces options lors de votre inscription, elles seront notées sur votre dossard
Vous aurez la possibilité d’en acheter sur place à la tente Info / Boutique dans la limite des places
restantes
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Matériel obligatoire
Le matériel ne sera pas vérifié à la remise des dossards, mais sera contrôlé aléatoirement au départ,
durant l'événement et à l'arrivée
1/ Pack de Base pour tous :
 Chaussures adaptées (type chaussures de trail) - si c'est boueux penser à avoir des
chaussures avec des crampons assez gros, pas en "slick" sinon ça glisse !!!
 Couverture de survie dans son emballage d'origine et non découpée.
 Téléphone portable chargé avec l'application LiveRun activé
 Sifflet
 Dossard visible (à placer sur l'avant du coureur)
 Nourriture (au minimum un gel au cas où - à vous de voir, mais sûrement plus si vous êtes
sur une longue distance !!!...)
 Eau :
Récipient de 0,75 litre minimum ou 2 flasques de 0,5 litre --> à vous de voir, mais pour la
grande majorité d'entre vous, il vous en faut sûrement plus. 1,5 à 2 Litres (voir plus pour
certains) sont conseillés au départ de chaque Rav et point d'eau !!! Il n'y aura pas d'eau
montée en voiture ou 4x4 dans la montagne, anticipez.
 Bâtons autorisés
2/ En plus du Pack de Base il vous faudra pour :
 Short-Race, Fémina-Race, R-Race SEPas Impossible :
Pack de base +
Suivant météo (info entre 7 et 1 jours par email et par SMS pour les numéros français) : Une
veste à "forte imperméabilité et respirabilité" Type Salomon Bonatti Waterproof :
https://www.salomon.com/fr-fr/shop-emea/product/bonatti-waterprooflc11935.html#color=67941
 R-Race SEPas Impossible
Pack de base +
Lampe frontale en fonctionnement pour :
- 1er relayeur : 2h30 de nuit
- Et suivant horaire de départ pour les 4eme relayeur --> après 17h, lampe frontale sur la tête
du Rav3 de Villard-Dessus/
Model qui va bien : https://www.i-run.fr/electronique/Lampe-frontaleeclairage_c1010/Petzl_m106/Petzl-Iko-Core_Petzl_fiche_97060.html
 Marathon-Race et Marathon-eXpérience
Pack de base +
Récipient d’eau en plus de votre réserve d’eau: type gobelet réutilisable, car on a plus de
droit de mettre des verres en plastique jetable sur les ravitaillement !!!
Suivant météo (info entre 7 jours et 1 jours par email et par SMS pour les numéros français) :
une Veste à "forte imperméabilité et respirabilité" Type Salomon Bonatti Waterproof :
https://www.salomon.com/fr-fr/shop-emea/product/bonatti-waterprooflc11935.html#color=67941
 MaXi-Race de 87km :
Pack de base +
Récipient d’eau en plus de votre réserve d’eau : type gobelet réutilisable, car on a plus de
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droit de mettre des verres en plastique jetable sur les ravitaillement !!!
Lampe frontale en fonctionnement (2h30 de nuit pour les 1er, 5h (2h30 + 2h30 la seconde
nuit) pour les derniers.
Veste à "forte imperméabilité et respirabilité" Type Salomon Bonatti Waterproof :
https://www.salomon.com/fr-fr/shop-emea/product/bonatti-waterprooflc11935.html#color=67941
Attention !!!
La préfecture de Haute-Savoie peut nous demander de vous obliger de courir avec un Kit Grand Froid
(en plus des pack obligatoires) jusqu'à 24h du départ !
Kit Grand froid
L'activation de ce kit sera décidée au plus tard 24h avant l'événement en fonction des conditions
météorologiques.
Ce kit comprend : 1 couche haut du corps manche longue type polaire + 1 bas long + 1 paire de gants
long + 1 Couvre chef (buff ou bonnet) et une Veste à "forte imperméabilité et respirabilité" (pour
ceux qui ne l'avait pas dans la liste obligatoire).
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Départs
Informations générales






Nous différencions les vagues et les SAS de départ :
- Une vague de départ correspond à un horaire de départ
- Pour chaque vague, il peut y avoir 1 ou 2 SAS afin de répartir les coureurs au sein de la
vague de départ selon leur niveau et fluidifier les départs.
Les SAS sont constitués automatiquement par notre logiciel de chronométrage en nous
basant sur votre indice de performance en date du 02 mai 2022
Votre temps de course débutera lorsque vous franchirez la ligne de départ.
Les barrières horaires sont calculées sur l'heure de départ de la dernière vague.

Départs MaXi, R-Race






2h50 : Départ de la vague 1 constituée du :
- SAS 1 : entre 30 et 50 coureurs élites (indice au dessus de 778 pour les hommes et 601 pour
les femmes)
- SAS 2 : 500 coureurs ayant un indice supérieur à 535
3h00 : Départ de la vague 2 constituée du :
- SAS 3 : tous les coureurs de la R-Race quelque soit l'indice de performance
- SAS 4 : environ 400 coureurs ayant un indice compris entre 460 et 534
3h10 : Départ de la vague 3 constituée du SAS 5 : environ 500 coureurs indice inférieur à 533

Départs Marathon-Race


6h30 : Départ de la course en 1 seule vague constituée du
- SAS 1 : environ 40 coureurs élites ayant un indice supérieur à 768 pour les hommes et 597
pour les femmes
- SAS 2 : environ 350 coureurs ayant un indice inférieur à 767 pour les hommes et 596 pour
les femmes

Départs de la Marathon-Expérience






8h30 : Départ de la vague 1 constituée du
- SAS 1 : Environ 30 coureurs ayant un indice supérieur à 650 pour les hommes et 603 pour
les femmes
- SAS 2 : Environ 450 coureurs ayant un indice compris entre 649 et 450
8h40 : Départ de la vague 2 constituée du SAS 3 : 400 coureurs ayant un indice compris
entre 449 et 283
8h50 : Départ de la vague 3 constituée du SAS 4 : 166 coureurs n'ayant plus d'indice
actuellement mais ayant déjà été référencé dans les 10 dernières années.
9h00 : Départ de la vague 4 constituée du SAS 5 : 380 coureurs n'ayant jamais eu d'indice

Départ Fémina-Race


9h00 : Départ de la course
Le départ de la fémina race se fera en une seule vague composée du SAS 1
Toutes les coureuses partiront donc en même temps
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Départ Short Race




7h15 : Départ de la vague 1 constituée du
- SAS 1 : environ 30 coureurs ayant un indice suppérieur à 657 pour les hommes et 530 pour
les femmes
- SAS 2 : environ 300 coureurs ayant un indice inférieur à 656 pour les hommes et 529 pour
les femmes
7h30 : Départ de la vague 2 constituée du SAS 3 : environ 400 coureurs n'ayant pas d'indice

Fonctionnement des zones d'assistances
Les zones d’assistances sont les seuls lieux où une personne peut venir ravitailler et aider un
coureur et sont indiquées sur le tableau des courses.
Elles se situent à proximité des zones de ravitaillements. En dehors de ces lieux spécifiques, toute
autre assistance est interdite même entre coureurs.
Dans ces zones, vous pourrez prendre et déposer tout ce que vous voulez entre le panneau vert
(entrée de zone) et le panneau rouge (sortie de zone). A votre sortie, pensez à repartir avec tout le
matériel obligatoire.
Les accompagnateurs qui font l'assistance ne pourront pas « entrer » dans la zone « couverte »
(gymnase ou chapiteau) qui sert pour le ravitaillement des coureurs. Cette règle s’applique à tous les
coureurs, élites inclus.

Sac drop bag et consigne
Il n’y aura pas de sac drop bag ou sac de délestage sur l’édition 2022 de la Greenweez MaXi-Race.
Il n’y aura également pas de consigne sur le MaXi-Village ni sur les ravitaillements.
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Ravitaillements
Informations générales






Vous trouverez le détail du positionnement des ravitaillements sur le tableau des courses.
Les ravitaillements sont seulement accessibles aux coureurs et pas aux accompagnants.
Sur la R-Race, les ravitaillements sont seulement accessibles aux coureurs venant de finir leur
relais avant qu'ils se soient changés, les coureurs commençant leur relais ne pourront pas
accéder à la zone de ravitaillements.
Afin que la nourriture ne se détériore pas en fonction des conditions météorologiques et pour
vous assurer une fraicheur des produits proposés, le ravitaillement sera renouvelé
régulièrement et la nourriture sera sortie au fur et à mesure. Il peut donc arriver qu’une
denrée annoncée soit temporairement indisponible lors de votre passage.

Contenu des ravitaillements
Aliments présents à tous les ravitaillements (Semnoz, Doussard, Villard Dessus et
Arrivée)
Liquides :
- Eau plate
- Cola bio
- Jambon blanc
- Thé
- Boisson énergétique
- Café soluble
Solides :
- Tucs
- Mélange étudiant sucré (noisette raisins cajou…)
- Chocolat noir
- Chips
- Bonbons (type cola et oursons)
- Pain épices
- Bananes
- Oranges
- Citrons
- Fromage (Abondance)
- Pain
- Dosettes de sel

Aliments supplémentaires présents au Semnoz : MaXi-Race / R-Race
Liquides :
– Soupe (bouillon ou soupe de légumes)

Aliments supplémentaires présents à Doussard : MaXi-Race / R-Race
Liquides :
– Bouillon de vermicelle
– Limonade bio
Solides :
– Pastèque
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Aliments supplémentaires présents à Villard dessus : MaXi-Race / R-Race / Marathon
Race & Expérience
Liquides :
– Bouillon de vermicelle
– Limonade bio
Solides :
– Pastèque
- Salade de pates
- Quiches

Aliments supplémentaires présents au ravitaillement d'arrivée : Toutes les courses
Liquides :
– Bouillon de vermicelle
– Limonade bio
Solides :
– Pastèque
- Chocolat au lait
- Biscuits
- Pizzas ou quiche
- Fromage (Reblochon)
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Quelques informations supplémentaires sur les ravitaillements
Grace au soutient de Greenweez qui nous accompagne dans notre volonté de proposer des
ravitaillements qualitatifs nous vous proposons des produits locaux ou bios de qualité. En plus de la
sélection drastique des produits proposés, nous travaillons sur l’ensemble de l’organisation des
ravitaillements pour limiter au maximum les déchets et l’impact généré.

Comment nous positionnons les ravitaillements et les points d'eau sur le parcours ?
Depuis plusieurs années nous sommes engagés dans la réduction drastique des bouteilles plastiques
permettant de n’utiliser que 2 à 3000 bouteilles plastiques par édition pour 40 000 litres d’eau bue !
Pour arriver à ce résultat nous avons notamment travaillé sur la répartition des ravitaillements et
points d’eau qui sont toujours situés à proximité d’une source d’eau courante nous permettant de
brancher des rampes à eau. Ces zones étant toujours situées près d’habitations et dans le fond de
vallée, vous ne trouverez pas de points d’eau au sommet des cols et montagnes, même s’ils sont
accessibles par une route ou un chemin carrossable.
Cela implique que vous soyez autonomes entre les différentes zones et que vous pensiez à remplir
vos gourdes en fonction de vos besoins!

Pas de Coca cola, mais du cola bio et local dans des bouteilles en verre
Depuis l’année dernière nous ne proposons plus de coca cola, conditionné en bouteilles plastiques
mais du cola bio en bouteille en verre.
Le gout pourra peut-être vous paraitre surprenant au premier abord, mais avec ce petit changement,
vous contribuerez à réduire grandement les déchets plastiques et vous boirez un produit beaucoup
plus sain et naturel!

Une relation étroite avec les producteurs et artisans locaux
Vaut-il mieux un produit bio venant d’un pays étranger et emballé dans un plastique à usage unique,
ou un produit non labellisé fait par un artisan local avec un emballage plus raisonné?
Il ne nous a pas fallu longtemps pour répondre à cette question! Sur le parcours, vous trouverez donc
des produits non bios mais faits localement par des artisans et boulangers avec qui nous travaillons
depuis plusieurs années

Une MaXi-Bière pour finir en beauté
Nous ne pouvions conclure cette rubrique dédiée aux ravitaillements sans vous parler de la MaXibière offerte à l’arrivée!
Une fois votre course terminée, vous pourrez vous rendre à la buvette et sur présentation de votre
coupon présent sur votre dossard et de l’éco cup qui vous sera offert à l’arrivée, vous pourrez
déguster une bière bio, réalisée par les Brasseurs Savoyard et brassée avec l’eau du lac d’Annecy!
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Les challengers, un nouveau classement sur la MaXi
Comme tous sportifs, nous savons qu'avoir un objectif ambitieux permet de garder le cap et la
motivation au quotidien mais en cas d'arrêt prématuré de l'aventure, cela peut être très frustrant.
Nous avons donc pensé à tous les traileurs pour qui boucler le tour du lac d'Annecy en 1 jour est un
objectif ambitieux et motivant, mais qui hésitent car ils ont peur de s'arrêter avant la fin ou de ne pas
pouvoir s'entraîner suffisamment.
En 2022, tous les coureurs prenant part à la MaXi et s'arrêtant au milieu du parcours (Rav Doussard)
seront quand même récompensés pour leurs efforts!
En effet, vous serez classés sur un format spécifique, le format "Challenger", ce qui vous permettra
de voir tous vos efforts récompensés.
Avec ce nouveau challenge, votre objectif initial ne sera peut-être pas totalement réussi, mais votre
week-end et vos entraînements auront quand même été bénéfiques !

Fonctionnement de la bascule sur le parcours de nuit
Pour les courses dont l'arrivée peut se faire de nuit (MaXi, R-Race) une bascule sera réalisée à la
tombée de la nuit à la plateforme de l'ancien téléphérique (le km et l'heure précise est indiquée sur
le tableau en haut de page).
Afin de garantir la sécurité des coureurs, vous serez basculés sur un tracé moins exposé et passant
moins prêt des crêtes. Vous serez toujours considéré comme finisher mais un ajustement de
quelques minutes sera réalisé sur votre heure d’arrivée pour assurer une équité sportive.

Fiches courses
Vous trouverez ci-dessous les informations précises concernant votre course
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Minirace
Les Mini-Race sont des courses gratuites réservées aux enfants qui se déroulent au bord du Lac
d’Annecy – autour du MaXi-village à Annecy-le-Vieux. Elles permettent aux enfants de participer à
ce grand événement sportif à leur niveau … Une manière d’imiter leurs parents et, peut-être, de
révéler les futurs finishers de la Maxi Race !

Informations pratiques :







Courses ouvertes pour les enfants nés entre 2019 et 2012. Présence des parents obligatoire !
Distances allant de 50m à 800m selon l’âge
Afin de garantir le bon déroulement des Mini-races le nombre d’enfants est limité et nous
avons mis en place des inscriptions. Elles sont maintenant complètes
Possibilité de courir avec les enfants :
o Pour les enfants nés entre 2019 et 2018, un seul accompagnateur sera autorisé à
courir avec l’enfant
o Pour les enfants nés entre 2017 et 2012, les enfants sont assez grands pour courir
sans accompagnateur. Les accompagnateurs n’ont pas le droit d’aller sur la ligne de
départ (ils devront rester de l’autre côté des barrières)
Pour le retrait des dossards il necessaire de signer l’autorisation parentale que vous pouvez
télécharger ici : https://www.maxi-race.org/wp-content/uploads/2022/04/Decharges-MiniRace-mai-2022.pdf

Déroulement des Miniraces




Vendredi 27 MAI, de 15h00 à 16h00:
o Récupération du « dossard n°1 » (pour tous) ainsi que du lot d’accueil et remise de
l’autorisation parentale.
o Tous les enfants ont Rdv à 16h00 devant leur panneau (animal qui sera sur leur
dossard), puis ils seront accompagnés par un référent de l’organisation pour aller sur
leur ligne de départ.
o Les départs seront donnés les uns après les autres dans l’ordre d’âge (des plus petits
au plus grand).
o Chaque course sera « ouverte » par un adulte « VIP » .
Distance des courses
o 2019 (+/-3ans) : Seul 1 accompagnateur maximum est autorisé à courir avec l’enfant.
Parcours d’environ 50m.
o 2018 (+/-4ans) : Seul 1 accompagnateur maximum est autorisé à courir avec l’enfant.
Parcours d’environ 200m.
o 2017 (+/-5ans) : Pas d’accompagnateur – les enfants courront seuls. Parcours
d’environ 350m
o 2016 (+/-6ans) : Pas d’accompagnateur – les enfants courront seuls. Parcours
d’environ 450m.
o 2015 (+/-7ans) : Pas d’accompagnateur – les enfants courront seuls. Parcours
d’environ 450m.
o 2014 (+/-8ans) : Pas d’accompagnateur – les enfants courront seuls. Parcours
d’environ 600m.
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o
o

2013 (+/-9ans) : Pas d’accompagnateur – les enfants courront seuls. Parcours
d’environ 800m.
2012 (+/-10ans) : Pas d’accompagnateur – les enfants courront seuls. Parcours
d’environ 800m.
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SMTS Europe
Salomon MaXi-Trail Séries Europe
Une série pour tous les coureurs et pas seulement les élites!
https://www.maxi-trailseries.com/smts-europe/
En 2022, Salomon s’associe aux MaXi-Race Europe (France / Sicile / Madère) pour créer les Salomon
MaXi Trail Séries Europe.
Le concept est simple : vous faire découvrir des territoires exceptionnels pour pratiquer le Trail
Running et vivre des émotions intenses. Après 2 années de restriction, prenez quelques jours pour
changer d’air !
Sur chacun des évènements 1 course faisant entre 60 et 100km sera membre de la Série et les
coureurs réalisant au minimum 2 dates participeront à des tirages au sorts pour vivre une
expérience exceptionnelle en début d’année 2023
Plus d’infos :
Les infos clés :
 3 dates pour voyager en Europe :
-Greenweez MaXi-Race – Fin Mai – MaXi-Race 88km
Le tour du Lac d’Annecy par les montagnes .
-MaXi-Race Sicile – Fin juillet – 60km
Un voyage sur les flancs de l’ETNA « un volcan et une expérience hors norme! » Inscriptions
ouvertes
-MaXi-Race Madère – Décembre – Ultra Race 100km
Une île et une population accueillante, un terrain de jeu fabuleux pour la pratique du Trail au
milieu de l’océan atlantique
 Pas de classement final mais des tirages au sort :
– Un où participeront tous les coureurs ayant fait 2 ou 3 courses
– Un supplémentaire réservé aux coureurs ayant participé aux 3 courses pour avoir plus de
chance d’être tiré au sort !
 De nombreux lots seront à gagner et 6 personnes pourront vivre une expérience
exceptionnelle durant le début d’année 2023 …
Alors, prêt à vivre cette aventure ?
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