
 
Communiqué de presse, le 4 avril 2017 
 

 
Salomon Gore-Tex® MaXi-Race 

10 formats de course et des nouveaux challenges ! 
 
10 COURSES GRAND PUBLIC AUTOUR DU LAC D’ANNECY 
De 4 à 111 km, la Salomon Gore-Tex® MaXi-Race c’est dix courses qui se dérouleront du 26 au 28 
mai prochain. « Conçus par des coureurs, pour des coureurs », tous les formats de course sont 
proposés pour cet événement qui s’adresse aussi bien aux élites qu’aux amateurs grand public et qui 
offre à tous les coureurs le choix de sa distance. 
 
DES PARCOURS UNIQUES  
Ce site naturel remarquable offre un authentique parcours de trail qui fait tout le tour du lac par les 
crêtes. Quel que soit son format de course, elle se déroule sur tout ou partie de ce parcours : parties 
roulantes et techniques se succèdent, passages en sous-bois, dans les alpages, sur des sentiers de 
montagne, chemins monotraces ou portions de route… À chaque moment le panorama est 
extraordinaire, que l'on regarde vers les eaux bleues du lac ou le mont Blanc et les sommets 
environnants.  
	
LES GRANDES COURSES ET DEUX NOUVEAUX CHALLENGES  
Avec un nouveau Ultra-Race (110 km -7 000 m D+) qui s’annonce déjà d’un niveau très relevé,  
cette sixième édition inaugure un nouveau partenariat, une nouvelle course mais aussi deux 
nouveaux challenges :  
 
- LE SALOMON OVER THE MOUNTAIN RUNNING CHALLENGE 2017 
Pour sa prochaine édition la Marathon-Race, (un des formats de Salomon Gore-Tex® MaXi-Race) 
sera l’une des 2 nouvelles étapes de l’édition, avec La Bouillonante, à intégrer le calendrier du 
Salomon Over the Mountain Running Challenge 2017. 
Le Salomon Over the Mountain Running Challenge 2017 c’est six courses sur six mois. Pour 
une distance identique pour les catégories Homme, Femme et Espoir, et trois classements : un 
scratch Homme, Femme et Espoir homme sur la base des trois meilleurs résultats. 
« Chaque année, déclare Jean-Michel Faure-Vincent concepteur et organisateur de ce circuit, 
nous essayons avec les organisateurs de l’améliorer, de le rendre plus attractif et dynamique, de répondre 
aux envies des pratiquants, en nous appuyant sur de beaux parcours. Nous partageons toujours la même 
priorité : donner du plaisir à l’ensemble des participants de chaque manche et que chacun reparte avec 
un maximum de bons souvenirs. Dix ans après, nous allons revenir sur nos terres, autour du Lac 
d’Annecy, avec la Marathon-Race, et pour la première fois, avec La Bouillonnante, ce challenge va 
dépasser la frontière française. J’espère que cela va donner l’envie à tous, de courir sur ces nouveaux 
rendez-vous, d’affronter ces parcours différents et découvrir le trail à la mode Belge. » 
 



Les étapes 2017 
- 46 km / Ergysport trail du Ventoux, Bédoin (84), le 19 mars. 
De l’ambiance provençale à l’ambiance altitude. 
http://www.ergysport-trailduventoux.fr/ 
- 49 km / La Bouillonnante, Bouillon, Belgique, le 22 avril. 
Une première, pour un parcours en plaine chez nos voisins. 
http://www.la-bouillonnante.org/ 
- 42 km / Marathon-Race, Annecy-le-Vieux (74), le 28 mai. 
Un site d’exception entre lac et montagne. 
www.maxi-race.org 
- 42 km / Marathon du Mont-Blanc, Chamonix (74), le 25 juin. 
Un parcours mythique au coeur du massif du mont Blanc. 
www.marathonmontblanc.fr 
- 45 km / Luchon Aneto Trail, Luchon (31), les 8 et 9 juillet. 
Un trail sur les traces des pionniers ayant gravi le Pic d’Aneto. 
www.luchonanetotrail.fr 
- 42 km / Ubaye Trail Salomon, Barcelonnette (04), le 6 août. 
Une des plus belles vallées des Alpes du Sud. 
www.ubaye-trail.fr 
 
Plus d’infos : http://www.overthemountain.fr/ 
https://www.facebook.com/overthemountainrunningchallenge/ 
 
- « THE YOUNG TRAIL CHALLENGE » : UNE PREMIÈRE EUROPÉENNE POUR LES JEUNES ! 
Une véritable volonté de mettre en avant les jeunes dans le monde du Trail a poussé quatre acteurs 
majeurs de l’organisation de courses en Haute-Savoie à s’associer pour proposer le 1er challenge 
Trail réservé aux jeunes. « The Young Trail Challenge » s’adresse à tous les jeunes trailers des 
catégories Cadets (nés en 2000 et 2001), Juniors (nés en 1998 et 1999) et Espoirs (nés en 1995 à 
1997) et leur propose quatre courses d’un parcours de 15 km et 1 000 m D+ environ chacune. 
 
C’est tout naturellement que les organisateurs de la Salomon Gore-Tex® MaXi-Race se sont lancés 
dans l’aventure en créant la Short-Race sur le parcours de la MaXi-Race. Les inscriptions se font sur 
le site de chaque course et dès le 1er décembre pour la Short-Race. À ce jour 57 jeunes sont déjà 
inscrits pour la première étape à Annecy 
 
Les courses du Young Trail Challenge : 
- Salomon Gore-Tex® MaXi-Race du 26 au 29 mai 2017 avec la Short-Race 
- Marathon du Mont-Blanc du 22 au 25 juin 2017 avec la Young Race Marathon 
- UTMB® du 28 août au 3 septembre 2017 avec la #YCC 
- Trail des Aiguilles Rouges (TAR) le 24 septembre 2017	avec	le	P’tit	TAR 
 
Programme Salomon Gore-Tex® MaXi Race 
 
Vendredi 26 mai 2017 
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 (soit à 1,2 km à l’Est de la remise des dossards) 
18h00 : Départ de la Vertical-Race toutes les 10 secondes au Petit Port – Annecy-le-Vieux 
 
Samedi 27 Mai 2017 
1h30 : Départ Ultra Race – 110 km – plage d’Albigny Annecy le Vieux 
5h00 : Départ de la MaXi-Race – plage d’Albigny Annecy le Vieux 



5h20 : 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 de coureurs jusqu’au dimanche matin – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
14h00 : Arrivée des 1ers hommes du 83 km puis des 1ères femmes (autour de 15h00) – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
14h30 : Arrivée des 1ers hommes du 110 km puis des 1ères femmes (autour de 16h00) – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
16h30 – 17h00 : Départs des Mini-Race enfants (voir détail en page Mini-Race)– Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
 
Dimanche 28 mai 2017 
6h30 : Départ de la XL-Race Jour 2 – Doussard 
7h30 : Départ de la Marathon-Race – Doussard 
8h30 – Départ du Short-Race 15km – Menthon St-Bernard 
10h00 : Ouverture du MaXi-Village eXposants – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
18h30 : Arrivée du dernier coureur et fermeture des courses – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
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 è sur demande à Infocîmes 
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