
	

 
 
 

Salomon Gore-Tex® MaXi-Race du 25 au 27 mai 2018 : 
Le tour du lac d’Annecy par les montagnes 

10 courses en 3 jours ! 
Presque toutes les épreuves sont complètes ! 

 
                                                                                                                                 Annecy, le 9 janvier 2018 
 

L’engouement pour la Salomon Gore-Tex® MaXi-Race ne cesse de progresser avec des courses complètes 

de plus en plus rapidement. 

Au total, ce sont 8 000 coureurs qui viendront sur toutes les courses, de tous niveaux, faire le tour du Lac 

d’Annecy ou une partie, en courant par les montagnes ! 

Cette année encore, certaines courses ont affiché « complet » très rapidement : trois jours après l’ouverture 

des inscriptions pour la Marathon-Race (18 novembre 2017), et trois semaines pour la MaXi-Race et la R-

Race - relais à deux.  

Un véritable raz de marée !  

 

Le point sur les inscriptions au 9 janvier 2018 

MaXi-Race = complet 
Marathon-Race = complet 
R-Race 2 (relais à 2) = complet 
 
R-Race 4 (Relais à 4) = remplissage à 88%  -  actuellement en avance de 13% sur 2017 
Ultra-Race = remplissage à 78%  -  actuellement en avance de 10% sur 2017 
Short-Race = remplissage à 77%  -  actuellement en avance de 7% sur 2017 
XL-Race = remplissage à 75% -  actuellement en retard de 10% sur 2017 
Femina-Race = remplissage à 73% -  actuellement en avance de 18% sur 2017 
XXL-Race = remplissage à 70% -  actuellement en avance de 25% sur 2017 
 
Il reste donc peu de dossards disponibles ! L’organisation conseille de ne pas trop tarder ! 
 
La Salomon gore-Tex® MaXi-Race propose 10 courses  
• L’Ultra-Race - 117 km, 7 360 m D+ - L’Ultra limitée à 900 coureurs 
• La MaXi-Race - 85 km, 5 140 m D + - La course de référence limitée à 1 500 coureurs 
• La XL-Race - 85 km, 5 150 m D+ - Le tour du lac en 2 jours  
• La XXL-Race - 116 km en deux jours – 7 140 m D+ 
• La R-Race - 85 km, 5 200 m D+ en relais de 2 ou 4 - Un défi à partager 
• Le Marathon-Race - 42 km, 2 650 D+ - La moitié du tour du lac d'Annecy, limitée à 1 400 coureurs 
• La Femina-Race - 17 km, 1 090 m D+ - Le trail 100 % femme limité à 300 coureuses 
• La Short-Race – 15 km, 910 m D+ - La porte d’entrée du trail, limitée à 500 coureurs 
• La Vertical-Race - 4 km, 850 m D+ - La montée sèche limitée à 100 coureurs 
• Les Mini-Race - de 100 m à 1 km pour 300 jeunes coureurs 
 



Toutes les infos : http://www.maxi-race.net/fr/france/ 
 
Programme  
Vendredi 25 mai 2018 
12h30 : Ouverture du MaXi-Village eXposants – plage d’Albigny Annecy le Vieux 
Début du retrait des dossards (voir détail des horaires par courses) – plage d’Albigny Annecy le Vieux 
17h50 : Briefing de la Vertical-Race au Petit Port – Annecy-le-Vieux  
18h00 : Départ de la Vertical-Race toutes les 10 secondes au Petit Port – Annecy-le-Vieux 
 
Samedi 26 Mai 2018 
01h30: Départ de l’Ultra-Race  et de la XXL-Race – plage d’Albigny Annecy le Vieux  
05h00: Départ de la MaXi-Race – plage d’Albigny Annecy le Vieux 
05h10: Départ de la XL-Race jour 1 et des R-Race (Relais) – plage d’Albigny Annecy le Vieux 
8h30 : Départ de la Femina-Race – Menthon-St-Bernard 
9h30 : Ouverture du MaXi-Village eXposants – plage d’Albigny Annecy le Vieux 
À partir de 10h00 : Arrivée échelonnée des coureurs jusqu’au dimanche matin – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
13h30 : Arrivée des 1ers hommes du 85 km puis des 1ères femmes (autour de 15h00)  
13h50 : Arrivée des 1ers hommes du 117 km puis des 1ères femmes (autour de 16h00) 
16h30 – 17h00 : Départs des Mini-Race enfants : http://www.maxi-race.net/fr/nos-courses/mini-race/ 
 
Dimanche 27 mai 2018 
6h30 : Départ de la XL-Race  et XXL-Race Jour 2 – Doussard 
7h30 : Départ de la Marathon-Race – Doussard 
8h30 : Départ de la Short-Race  – Menthon-St-Bernard 
10h00 : Ouverture du MaXi-Village eXposants  
11h00 : Départs des Mini-Race enfants 
18h30 : Arrivée du dernier coureur et fermeture des courses  
19h00 : Fermeture du MaXi-Village eXposants 

 
Retrouvez toutes les infos courses, 

dossier de presse, communiqués, accréditation presse sur : 
www.maxi-race.org 

Photos haute définition ! sur demande à Infocîmes 
 
 

CONTACTS 
 

 
Direction de course 

Stéphane AGNOLI  -MaXi-Event’s - 583 Rt de la Montagne - 74330 Poisy France 
stephmaxirace@gmail.com - Tel : +33 (0)6 60 18 38.15 

Relations Presse - Infocimes 
Tel : +33 (0)4 50 47 24 61 

Anne Gery : +33 (0)6 12 03 68 95 - annegery@infocimes.com 
Geneviève Cadot : +33 (0)6 700 823 38- genevieve@infocimes.com 

 
 

 
	
	


