
	

 
 
 

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 ! 
Des nouveautés et les inscriptions bientôt ! 

 
Annecy, le 26 octobre 2017 
 
Plus qu’un trail, la MaXi-Race est un prétexte au voyage, à l’aventure et à la découverte de soi et de 
paysages uniques. 
 
En solo ou en relais, quels que soient les niveaux et les objectifs, de l’Ultra au Marathon en passant par la 
Vertical-Race, chaque parcours permet d’évoluer en montagne et de profiter du lac d’Annecy. 
En parcourant des chemins préservés, c’est la découverte de points de vue exceptionnels sur le lac tout 
en s’imprégnant de la culture et des trésors de la Haute-Savoie. 
Devenue un rendez-vous incontournable de trail-running, la Salomon Gore-Tex® MaXi-Race du lac d’Annecy 
réunit plus de 8 000 coureurs amateurs ou plus connus. Terre des Championnats du Monde de Trail-Running 
en 2015, les meilleurs se sont combattus ici. Et reviennent chaque année ! 
 
Retour sur la dernière édition 
• Avec un nouveau format, l’Ultra-Race de 110km, une nouvelle collaboration avec Salomon, une météo 
ensoleillée et estivale, cette édition fut exceptionnelle pour les 7 500 coureurs venus de 46 nations, et les 500 
bénévoles ! 
• Cette première édition de l’Ultra-Race a été remportée par François d’Haene et Caroline Chaverot. 
• La MaXi-Race a consacré les victoires de Sébastien Spehler et Perrine Tramoni. 
Tous les résultats sur : http://www.maxi-race.net/fr/resultats/ 
 
Les dernières nouveautés pour 2018 
• La dernière section entre Menthon-St-Bernard et Annecy va changer afin de permettre plus de fluidité et 
d’accès public et organisation sur certains parcours. Ainsi l’Ultra-Race augmente son compteur kilométrique à 
117 km et la Femina-Race aura un dénivelé plus important passant de 900 à 1 200 m. 
• L’Ultra-Race rapportera 6 nouveaux points ITRA.  
 
Deux nouveaux partenaires officiels 
• DAUNAT, le spécialiste français du snack proposera certains de ses produits aux ravitaillements. 
• AZR, marque française également, rejoint l’organisation avec une gamme de lunettes adaptée à la pratique 
du trail 
 
Ouverture des inscriptions le 15 novembre 2017  
Les inscriptions ouvriront le 15 novembre pour l’Ultra-Race et la Marathon-Race et le 1er décembre pour les 
autres courses. 
Les clubs auront la possibilité de s’inscrire dès le 1er novembre via la page qui leur est dédiée 
Plus d’infos sur : http://www.maxi-race.net/fr/inscription/ 
 



 
 
 
10  courses  
• L’Ultra-Race - 117 km, 7 300 m D+ - L’Ultra limitée à 900 coureurs 
• La MaXi-Race - 85 km, 5 200 m D + - La course de référence limitée à 1 500 coureurs 
• La XL-Race - 86 km, 5 200 m D+ - Le tour du lac en 2 jours  
• La XXL-Race - 117 km en deux jours 
• La R-Race - 85 km, 5 200 m D+ en relais de 2 ou 4 - Un défi à partager 
• Le Marathon-Race - 42 km, 2 600 D+ - La moitié du tour du lac d'Annecy, limitée à 1 400 coureurs 
• La Femina-Race - 16 km, 1 200 m D+ - Le trail 100 % femme limité à 300 coureuses 
• La Short-Race – 16 km, 950 m D+ - La porte d’entrée du trail, limitée à 500 coureurs 
• La Vertical-Race - 4 km, 830 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/ 
Le 42 km de la Marathon-Race comptera pour troisième étape de l’Over The Mountain Running Challenge 
2018. 
Le Salomon Over the Mountain Running Challenge 2018 évoluera successivement sur les pentes du Ventoux, 
de l’Ardenne belge, les cimes autour du lac d’Annecy, les contreforts du Mont-Blanc, ceux du Pic d’Aneto et 
de la vallée de l’Ubaye. http://www.overthemountain.fr/ 
La Short-Race fait partie du Young Trail Challenge, un tremplin et une mise en avant pour les jeunes des 
catégories Espoirs, Cadet et Juniors. Les 3 autres épreuves fondatrices de ce challenge sont le Marathon du 
Mont-Blanc avec la Young Race Marathon, l'UTMB® avec la #YCC et le Trail des Aiguilles Rouges avec le 
P’tit TAR, chaque course proposant un parcours de 15 km d’environ 1 000 m de dénivelé positif pour ce 
challenge. 
 
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 

 
 

 
	
	


