
 
 

Communiqué de presse Sport/Loisirs, mars 2023 

 

UNE COUPE DU MONDE U18 

POUR LA 13e EDITION DE LA MAXI-RACE (26 AU 28 MAI 2023) 

 
En 2023, la MaXi-Race sera support de la 16e édition de l’International Under 18 Mountain Cup, la 
Coupe du monde des moins de 18 ans. Une marque de confiance accordée par la World Mountain 
Running Association (WRMA) qui ancre une fois de plus l’évènement sur la scène Internationale. 
Depuis sa création en 2011, la MaXi-Race se singularise par sa volonté de réunir toutes les 
intentions (trail, ultra-trail, course en montagne…) et les fédérations pour la promotion de la 
discipline, le trail-running, et la Haute-Savoie et plus particulièrement le territoire du lac d’Annecy, 
terrain de jeux taillé pour la pratique des sports outdoor.  

L’ITALIE LA PLUS TITREE, QUATRE TITRES POUR LA FRANCE 

En 2015, l’évènement était support des Championnats du monde de trail, porté par la Fédération 
Internationale d’Athlétisme (IAAF). Mai 2019, c’est une étape de la Coupe du monde de course en 
montagne, sous l’égide de la WRMA (World Mountain Running Association) qui avait lieu sur les 
rives du lac d’Annecy. 
En 2023, la Maxi-Race organise conjointement avec la Fédération Française d’Athlétisme et la 
WRMA la 16e édition de l’International Under 18 Mountain Cup, la Coupe du monde des moins de 
18 ans. Elle réunit une fois par an les quatre meilleurs athlètes femmes et hommes de moins de 18 
ans de chaque nation. Un classement par nations est établi à partir des performances des trois 
meilleurs athlètes de chaque sélection.  
Organisée les cinq dernières années en Italie, après Gap en 2013, c’est la deuxième fois de 
l’histoire qu’elle aura lieu en France. 
 

 

 



 
L’Italie est la nation la plus titrée avec huit victoires individuelles (5 pour les femmes, 3 pour les 
hommes) et 10 victoires (5 titres pour les femmes et 5 titres pour les hommes) au classement par 
nations. Le renommé trailer italien Davide Magnini s’est notamment imposé en 2014. 
La France compte deux succès individuels et par équipes. En 2014, Elsa Racasan avait remporté la 
course féminine. L’équipe de France signait la même année la victoire par équipes chez les 
femmes. 
A Susa (Italie), en 2019, les Bleuets signaient un triplé, Hugo Schropfer s’imposant devant Basile 
Basset et Mael Allaire.  
L'édition 2022 à compter 44 femmes et 48 hommes de 11 pays s’affronter. Alyssa Sauro (USA) 
et Maciej Lachowsky (Pologne) ont remporté l'or en individuel tandis que l'Angleterre et l'Italie 
étaient titrés par équipe chez les femmes et les hommes.  
 
Le samedi 27 mai 
La course réunira environ 15 nations : Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord, Pologne, Suisse, 
Espagne, France, Irlande, Italie, Slovénie, Hongrie, Angleterre, États-Unis, Sierra Leone. 
La liste définitive des sélections sera communiquée le 15 mai. 
Ce sont plus de 100 jeunes coureurs, hommes et femmes confondus, qui s’affronteront sur les 4,6 
km d’une boucle tracée à travers les forêts et les alpages de la station balnéaire de Semnoz 
(1704m). Les cérémonies d’ouverture et de clôture auront lieu sur le bord du lac d’Annecy.  

Stéphane Agnoli, directeur de course – MaXi Event’s : « La MaXi-Race se veut un trait d’union entre 
tous les formats de course qui font la richesse du trail-running. Depuis 2011, nous avons toujours 
veillé à réunir les coureurs de tous bords et toutes les générations de pratiquants. L’organisation 
des Championnats du monde de trail en 2015, comme la tenue d’une étape de la Coupe du monde 
de course en montagne en 2019, s’inscrivaient dans cette démarche. Accueillir la Coupe du monde 
U18 est un challenge supplémentaire mais qui s’accorde des valeurs que nous portons depuis le 
début : le partage, l’authenticité, la découverte. Au sommet du Semnoz, nous aurons le plaisir et 
l’honneur d’accueillir les champions de demain. Cet évènement sera aussi une occasion unique de 
se projeter dans l’avenir et de porter de nouveaux projets. » 

 

 



 

OPEN RACE 
En marge de la Coupe du monde U18, 
une épreuve intitulée « Open Race » 
sera programmée. Ouverte à tous les 
coureurs de moins de 18 ans, elle se 
tiendra sur le même parcours et le 
même jour que la Coupe du monde 
U18. Néanmoins le départ sera donné 
plus tôt à 9h30. 
Inscriptions ouvertes sur : 
https://www.maxi-
race.org/fr/inscription/ 

 

DES FORMATS DE COURSE ADAPTÉS À TOUS  

Vivre une aventure autour du lac avec des formats adaptés à tous les objectifs.  
• 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 orientation en équipe organisées par ASO : MaXi et Semi Orientation 	
• Les courses enfants : Entre 50 et 800m : Les Mini-Race 	
• La coupe du monde U18 WMRA (sur sélection nationale) et la course open : 4,6 km et 230 de D+ 	

 
LE PROGRAMME  
 
Vendredi 26 mai 
17h00 -18h00 cérémonie ouverture Coupe du monde U18 sur les bords du lac d’Annecy 
 
Samedi 27 mai  
2h50 à 3h30 : Départ en vagues MaXi-Race / XL-Race J1 / R-Race 
9h00 : Départ de la Fémina-Race (Menthon-Saint-Bernard) MaXi et Semi Orientation (Les Puisots) 
9h30 : Course Open U18 sur parcours de la coupe du monde (Semnoz)  
11h00 : Coupe du monde U18 Femmes (Semnoz)  
11h45 : Coupe du monde U18 Hommes (Semnoz)  
11h55 : Premières arrivées MaXi Race  
 
Dimanche 28 mai  
6h30 : Départ de la Marathon Race (Lieu tenu secret), accès en navette bus depuis Annecy 7h15 : Départ de 
la Short-Race (Menthon-Saint-Bernard) 
7h15 : départ de la Short Race 
8h30 à 9h15 : Départ de la Marathon-Expérience et XL-Race J2 (Doussard)  
8h30 : Premières arrivées Short Race 
10h45 : Premières arrivées Marathon Race 
12h15 : Premières arrivées Marathon Expériences 
  
 



 
 

 
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 

 
Relations Presse – Infocimes Anne Gery : annegery@infocimes.com +33 (0)6 12 03 68 95 

 

  

 
 

 


