
 
Communiqué de presse, le 15 mai 2017 

Salomon Gore-Tex® MaXi-Race  
J-12 en France et encore quelques mois pour explorer le reste du monde 

 
La Salomon Gore-Tex® MaXi-Race, en solo ou en relais, quel que soit le niveau et les objectifs, de l’Ultra au Marathon en 
passant par la Vertical-Race, offre à chacun un parcours qui lui permettra d’évoluer en montagne et de profiter du lac 
d’Annecy. Au total c’est bien 10 formats de course, dont l’épicentre est le Lac d’Annecy !  
En parcourant des chemins uniques et préservés, les coureurs découvriront des points de vues exceptionnels sur le lac tout en 
s’imprégnant de la culture et des trésors de la Haute-Savoie.  
Les coureurs disposent déjà du livret coureur en ligne (http://www.maxi-race.net/wp-content/uploads/2015/03/livret-coureur-
2017-web-BD.pdf) et se préparent de leur côté pour cet incroyable événement sportif.  
Le rendez-vous approche et promet un week-end intense !  
 
Des courses, du running mais aussi des activités nautiques : Vive le lac !  
Organisée par Kayak Sans Frontières, du 27 au 28 mai, la MaXi-Lake se développe encore !  
Les premières éditions étaient essentiellement destinées aux kayakistes, débutants ou aguerris. Cette année, l’équipe 
organisatrice élargit l’événement et offre d’autres activités nautiques du lac : l’aviron, le canoé – kayak, la pirogue, le stand-up 
paddle ou encore la pirogue.  
Annecy est une ville d’activités nautiques, c’est donc une belle occasion de mettre en avant le lac ainsi que ses paysages. 
Pour chaque discipline, un panel de 3 distances est proposé : 

- La distance MAXI de 34 km, soit le tour complet du lac 
- La distance RANDO de 18 km, soit le tour du grand lac uniquement 
- La distance SHORTY de 5 km, un parcours ludique et technique 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La MaXi-Race c’est aussi à l’international  
Plus qu’un trail, la MaXi-Race, débutée à Annecy, s’exporte et invite au voyage à la découverte de paysages uniques. Par delà 
les océans et les continents, entre montagnes, lacs et volcans, la MaXi-Race continue à l’étranger avec trois destinations : 
ü En Chine, quatre courses sont prévues :  

- À Jiangshian, Zejiang le 28 septembre 2017, avec deux parcours de 60 km et 105 km. 
- À Guangxi, Yangshuo les 4 et 5 novembre 2017, avec deux parcours de 42 km et 110 km. 

Infos pratiques sur : http://www.maxirace.cn/en/ pour cette 2e édition. 
 
ü En Équateur, quatre courses sont également proposées dans la région Los Illinizas le 14 octobre 2017 : 

- 50 km – 2 300 m D+ : 3 pts ITRA & 6 pts Mountain / Temps maximum 12 h 
- 24 km – 1 600 m D+ : 1 pt ITRA, 7 pts Mountain 
- 10 km : 300 m D+ 
- 3,5 km pour les enfants 

Infos pratiques sur : https://www.proyectoaventura.com/site/12/section/2196/el-trail-running pour cette 2e édition. 
 



ü En Afrique du Sud, cette première édition emmène les trailers encore plus loin !! 
Le rendez-vous est donné le 1er week-end de mai 2018 pour cinq courses : 
- 18 km et 620 m D+ 
- 38 km et 2 600 m D+ 
- 60 km et 4 140 m D+ 
- 100 km et 5 600 mD+ 
- 160 km et 9 184 m D+ 

Plus d’infos à venir… 
 
Autant dire que si certains aiment l’aventure et le voyage, il est plus que temps de s’inscrire pour embarquer dans un nouveau 
Trail.  
La Chine offre des paysages bien à elle, uniques et sauvages, qui permettront aux meilleurs de rivaliser sur un terrain à pic.  
En Équateur, dans la province du Cotopaxi, on découvrira des sentiers « au cœur de la Terre » avec des courses pour les adultes 
comme pour les enfants, se déroulant en moyenne à 3 500 m d’altitude et pouvant atteindre les 6 000 m ; voilà de quoi attirer 
les plus téméraires.  
En Afrique du Sud, les trailers partiront pour la ville de Stellenbosh, à proximité du Cape town et non loin du Cap de Bonne 
Espérance. Plus qu’un trail en terre inconnue, il s’agit d’une incitation à l’exploration et à la découverte de paysages incroyables 
tout en s’imprégnant de la culture locale ! 
« Le trail est une extraordinaire invitation au voyage, une excuse pour découvrir de nouveaux continents, de nouveaux paysages… 
« Time to explore » le monde et le partager est une formidable motivation pour nous ! » précise Stéphane Agnoli, le directeur de la 
MaXi-Race. 
 
Programme de la 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 
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