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Salomon Gore-Tex® MaXi-Race :   
C’est dans moins d’un mois !  

 
À moins de 30 jours, toutes les courses, sauf la Vertical Race, sont complètes et plus de 7 500 coureurs sont attendus au départ 
de l’un des 10 formats de course au programme. 
De 4 km à 111 km, la Salomon Gore-Tex® MaXi-Race, ce sont dix courses qui se dérouleront du 26 au 28 mai prochain.  
«  Conçus par des coureurs,  pour des coureurs » ,  tous les formats de course proposés pour cet événement, s’adressent 
aussi bien aux élites qu’aux amateurs grand public et offrent à tous les coureurs le choix de sa distance. 
La 6ème édition est déjà un rendez-vous majeur dans le calendrier trail. Les élites sont nombreuses à venir pour en découdre 
autour du Lac d’Annecy, que ce soit sur le nouveau tracé de 110 km, sur le 83 km ou sur le 42 km… Les coureurs anonymes 
apprécient par dessus tout le spectacle du lac depuis les sommets alentours, le mont Blanc au loin qui domine, les sentiers 
verdoyants, tour à tour roulants et techniques et les dénivelés haut-savoyards pour une mise en jambe de début de saison !  
Alors que les coureurs se préparent, l’organisation affine les derniers préparatifs : reconnaissance des parcours, réunion des 500 
bénévoles, préparation des ravitaillements…  
 
Des chiffres :   
• Nombre d’inscrits : 7 500 
• Nombre de femmes : 1 774 
• 1 958 ont déjà participé à une course du WE MaXi-Race 
• 46 nationalités présentes sur la course 
• 2 500 coureurs venant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, région la plus représentée 
• 500 bénévoles 
Au total, c’est prêt de 30 000 litres de liquides consommés par les coureurs : 
• 9 200 litres d’eau distribués sur les rampes d’eau mises à disposition par les communes afin d’éviter au maximum 
d’utiliser des bouteilles en plastique 
• 3 600 litres d’eau Mont-Blanc en bouteille pour les zones où il n’y a pas d’eau potable 
• 3 780 litres de St Yorre pour les zones de ravitaillement 
• 6 500 bouteilles de 0,5l de St Yorre remises à l’arrivée 
• 2 700 litres de Pepsi 
• 4 000 litres de Gatorade 
• 20 palettes de boissons consommées sur un seul weekend ! 
Balisage : 
• 800 barrières de police et 100 grilles Heras installées par les bénévoles pour le week-end 
• 7 000 rubalises jaune fluo utilisées pour jalonner le parcours et récupérées par les « fermeurs » pour être réutilisées l’année 
suivante 
• 10 000 km réalisés avec des véhicules électriques et conventionnels, de dernière génération écologique à faible émission de 
particules mis à disposition par le partenaire NISSAN 
 
Le MaXi-Vil lage,  plus de 1 000 m2 dédiés  à  l ’outdoor pour rencontrer  profess ionnels ,  consei ls  et  
découvrir  les  nouveaux produits… 
Du vendredi 26 mai 12h30 au dimanche 28 mai 2017 18h00- Annecy le  vieux – plage d’Albigny. 
Véritable lieu d'échange et de partage autour d'une même passion, le village outdoor est l'occasion : 
-  Retirer  son dossard.  
-  Pour les  profess ionnels , de faire connaître leur marque, leurs produits et leurs dernières innovations. 
-  Pour les  organisateurs  de course,  de promouvoir leur course, de partager une expérience pour les pratiquants de trail 
et sports outdoor, de rencontrer directement les professionnels, de bénéficier de conseils, de découvrir des produits techniques 
adaptés à leurs besoins. 
Limité à 45 exposants, plus de 20 000 visiteurs sont attendus sur le MaXi-Village. 



 
Les partenaires   
Apyforme Center, Boutique MaXi-Race, Endurance-Shop, Evo Tente, Gatorade, Maxi-bière by la sportive, Salomon, 
Sportraxs – Suivi GPS, Suunto, Ultimum. 
Les marques 
Annecy Cosmetics, Baouw ! Organic Nutrition, Chaussette de France, Columbia Sportswear, Compex, Compressport, Craft-
Salming, Dynafit, Hoka One One, Ice Breaker, Julbo, Life+ / shock absorber, Meltonic, Montura Sport Annecy, Nic Impex, 
Oh mon jus, Pain montagnard, Raidlight, Scarpa, Ultimate, Scott, Synerj health – Maca du perou, Tecnica, Tsl Outdoor. 
Les courses 
Luchon Aneto Trail, MaXi-Race China, Montreux Trail Festival, Trail Faverges Seythenex, Ultra-Trail®Cote d’Azur, 
Mercantour. 
 
Les él ites 
Le plateau international, en présence de très grosses pointures mondiales, confirme un niveau très relevé pour cette 6ème édition 
qui promet d’être impressionnante. Dernières news : le Chinois Yan LongFei prendra le départ du 110 km et l'Allemand 
Moritz auf der Heide celui du 42 km.  
Liste des favoris en pièce jointe. 
 
Où voir les coureurs ?  
Tous les lieux de passage des coureurs sont accessibles aux personnes à mobilité réduite sauf la montée du mont Baron qui se 
fait obligatoirement à pied. 
 
Vendredi 26 Mai 2017 
• 18h00 / 19h30 : Petit port - Départ de la Vertical Race toutes les 10 secondes 
Samedi 27 Mai 2017 
• 1h50 (Ultra-Race) - 5h20 (MaXi-Race & R-Race) : Sur le Pâquier / Pont des Amours 
• 3h15 (Ultra-Race) - 6h50 (MaXi-Race & R-Race) : Au Sommet du Semnoz « Restaurant Le Courant d’Ere » 
• 3h50 (Ultra-Race) - 7h20 (MaXi-Race & R-Race) : À St Eustache 
• 8h50 (Ultra-Race) - 9h10 (MaXi-Race & R-Race) : Salle des Fêtes de Doussard 
• 10h00 (Ultra-Race) - 10h10 (MaXi-Race & R-Race) : Col de la Forclaz 
• 10h15 (Ultra-Race) - 10h40 (MaXi-Race & R-Race) : Montée du Chalet de l’Aulp 
• 12h00 (Ultra-Race) - 12h00 (MaXi-Race & R-Race) : Gymnase de Menthon St Bernard 
• 13h30 (Ultra-Race) - 13h25 (MaXi-Race & R-Race) : Sommet du Mont Baron (à pied) 
• 14h10 (Ultra-Race) - 14h (MaXi-Race & R-Race) : Petit Port Annecy le Vieux 
Dimanche 28 Mai 2017 
• 7h34 (XL-Race) - 8h34 (Marathon-Race) : Montée du Chalet de l’Aulp 
• 8h48 (XL-Race) - 9h48 (Marathon-Race) : Sommet du Mont Baron (à pied) 
• 9h54 (XL-Race) - 10h54 (Marathon-Race) : Petit Port - Annecy Le Vieux 
• 10h20 (XL-Race) - 11h20 (Marathon-Race) : Plage d’Albigny - Arrivée des coureurs 
 
Programme  
 
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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