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La MaXi-Race du 26 au 28 mai 2023 
Ouverture des inscriptions le 15 novembre 2022 à 20 heures 

 
Le tour du lac d’Annecy par ses sommets. En intégralité ou en partie.  
Cette expérience dans l’un des plus beaux écrins des Alpes françaises, la MaXi-Race la propose et la 
rend accessible à tous. Avec des parcours compris entre 16 km pour la Short-Race et la Femina-Race, 
une épreuve uniquement ouverte aux femmes, et 88 km pour l’épreuve reine, la MaXi-Race, chacun 
trouvera les ingrédients pour se découvrir et aura l’occasion de se confronter aux meilleurs coureurs 
nationaux et internationaux dans un décor de carte postale.  
Les différents formats proposés sont tracés aux abords et autour du lac d’Annecy, situé à 446 m 
d’altitude, et chacun d’eux offrent des panoramas uniques sur le plus grand lac d’origine glaciaire de 
France. 
 
Depuis sa création en 2011, la MaXi-Race a célébré les plus grands trailers : François d’Haene, Michel 
Lanne, Nathalie Mauclair, Iker Karrera, Ludovic Pommeret, Mimmi Kotka, Anna Frost… Au fil de ses 
éditions, et lors des Championnats du Monde en 2015, elle a su s’imposer comme l’un des rendez-
vous incontournable du printemps et a célébré les meilleurs coureurs internationaux actuels.  
 
 En mai dernier, lors de la dernière édition, L’Américaine Katie Schide, vainqueur de l’UTMB 2022, 
s’était illustrée, en remportant la Marathon-Race. Le Suédois Petter Engdhal, vainqueur de la CCC 
2022, avait pris la 2e place de la Marathon-Race derrière le Britannique Jonathan Albon, champion du 
monde de trail et 2e de la CCC 2022.  
La Maxi-Race, avec ses courses et son village au bord du lac, est un lieu de partage entre les 
coureurs, stars et amateurs. Un lieu de brassage des idées et des générations. C’est pour ces raisons 
que cette année, l’association MaXi-Team et la FFA (Fédération Française d’Athlétisme) ont été 
désignées par la WMRA (World Mountain Running Association) pour l’organisation de la Coupe du 
Monde U18 à Annecy (Haute-Savoie). Il faut être âgé entre 16 et 17 ans au 31 décembre 2023, être 
licencié et sélectionné par la Fédération délégataire de son pays.   
 
 



 
LA 12E EDITION SE TIENDRA DU 26 AU 28 MAI 2023. 
Elle sera marquée par le retour au programme de la XL-Race qui offre la possibilité aux coureurs 
d’effectuer l’intégralité du tour du parcours de 88 km en deux jours.  
Les inscriptions en ligne pour l’ensemble des épreuves ouvriront le 15 novembre à 20 heures. 
Et tarifs disponibles sur : https://www.maxi-race.org/fr/inscription/ 
 
DES FORMATS DE COURSE ADAPTÉS À TOUS 
Après une année d’absence, la XL-Race revient au programme.  

• Le tour du lac d’Annecy 
– En 1 jour : La MaXi-Race 87km et 4900mD+ 
– En 2 jours : La XL-Race 93km et 4900m D+ 
– En équipe : La R-Race SEPas impossible 87km et 4900mD+ 

• Le demi-tour : La Marathon-Expérience 45km et 2400mD+ 
• La course secrète : La Marathon-Race 40km et 3300m 
• Le quart de tour : 16km et 1000m D+ 

– 100% femme : La Fémina-Race 
– Pour tous : La Short-Race 

• Les courses enfants : Entre 50 et 800m : Les Mini-Race 
• Coupe du monde U18 WMRA (uniquement sur sélections nationales) et course open : 4,6 

km et 230 de D+ 
 
LE PROGRAMME 
Samedi 27 mai 2023  
2h50 à 3h30 : Départ en vagues MaXi-Race / XL-Race J1 / R-Race  
9h00 : Départ de la Fémina-Race (Menthon-Saint-Bernard) 
9h30 : Course Open U18 sur parcours de la coupe du monde (Semnoz) 
11h00 : Coupe du monde U18 Femmes (Semnoz) 
11h00 : Coupe du monde U18 Hommes (Semnoz) 



 
Dimanche 28 mai 2023 
6h30 : Départ de la Marathon Race (Lieu tenu secret), accès en navette bus depuis Annecy 
7h15 : Départ de la Short-Race (Menthon-Saint-Bernard) 
8h30 à 9h15 : Départ de la Marathon-Expérience et XL-Race J2 (Doussard) 
 

 

 
 

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

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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