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Communiqué de presse

MaXi-Race World, le trail est un voyage !
Alors que la MaXi-Race France - le tour du lac d’Annecy par les montagnes - boucle les inscriptions de
sa 8ème édition qui se déroulera 25 au 27 mai 2018, la société MaXi Event’s continue son
développement international entamé à l’issue des Championnats du monde 2015.
Avec toujours le même esprit et la même volonté d’organiser des trails d’exception, les MaXi-Race
World se veulent un appel au voyage et à l’exploration d’une culture et d’un pays.
Chaque épreuve MaXi-Race World souhaite préserver l’essence initiale de la course à pied : découvrir,
admirer et courir au milieu des plus beaux paysage du monde !
Chaque évènement est une course pour tous les niveaux, experts et moins forts mais où chaque
destination est une aventure humaine et sportive :
• Pour tous les aventuriers au long court
• Pour les explorateurs et les rêveurs quelle que soit leur origine
• Pour tous ceux qui voyagent avec les yeux et le cœur grand ouvert
• Pour tous ceux qui veulent vivre une expérience enrichissante
• Pour tous ceux qui pensent que l’on peut faire un voyage de qualité à moindre coût
• Pour ceux qui veulent courir dans une ambiance authentique
• Pour ceux qui veulent explorer le monde
Des MaXi Trip 5 courses – 5 voyages !
MaXi Event’s propose en option des packs clefs en main sur chaque MaXi-Race pour faciliter le
déplacement et permettre une vraie semaine de dépaysement et d’échanges culturels.
Au programme : des randonnées, des visites, des dégustations, des hébergements, des acclimatations,
une semaine organisée pour le loisir, le partage, la tranquillité et le plaisir !

Time to Explore - Le programme 2018 des MaXi-Race World
MaXi-Race Afrique du Sud
Une aventure inoubliable entre lacs et océans à proximité de Cape Town et du fameux Cap de Bonne
Espérance où se rejoignent océans Atlantique et Indien.
Du 4 au 6 mai 2018 à Stellenbosh – 30 min. de Cape-Town Airport international
Distances & dénivelés :
• MaXi-Race – 100km et 6 000m D+ – Discover the Mountain
• Ultra-Race – 60km et 3 600m D+ – Journey through Heaven
• Marathon-Race – 38km et 2 200m D+ – Explore the Winelands
• R-Race – 65km et 3 600m D+ – Share the Challenge by team
• Short-Race & Women Race 18km et 900 m D+ – Gateway to Trail
• Mini-Race – de 500m à 1 500 m – Kiddies MaXi

MaXi-Race France
Au cœur des Alpes du Nord dans un environnement exceptionnel autour du lac d’Annecy, elle est celle
par qui tout a commencé.
Du 25 au 27 mai 2018 à Annecy Le Vieux
Distances & dénivelés
• Ultra-Race – 116 km et 7 360 m D+ en solo
• MaXi-Race – 85 km et 5 140 m D+ en solo
• XL-Race - 85 km et 5 150 m D+ (jour 1 : 42,6 km et jour 2 : 42,1 km)
• XXL-Race – 116 km et 7 140 m D+ (jour 1 : 73,7 km et jour 2 : 42,1 km)
• R-Race – 85 km et 5 200 m D+
• Marathon-Race – 42 km et 2 650 m D+
• Short-Race – 15 km et 910 m D+
• Femina Race - 17 km et 1 090 m D+
• Vertical Race - 4 km et 850 m D+
• Mini-Race - La MaXi des enfants
MaXi-Race Équateur
Sur les sentiers du centre de la terre.
20 octobre 2018 à Otavallo
Distances & dénivelés
• 48km et 2 900m D+
• 25km et 1 800m D+
• 11km et 480m D+
• 2km pour les enfants
MaXi-Race Chine
L’empire du milieu et ses sentiers millénaires.
Plusieurs évènements sont d’ores et déjà annoncés pour 2018 avec en guise de bouquet final la 3ème
édition de la MaXi-Race de Yangshuo.
25 Novembre 2018 à Yangshuo
Distances & dénivelés
• 115km et 5 800m D+
• 5Okm et 2 600m D+
• 25km et 1 400m D+
• 10km et 300m D+
MaXi-Race Madère
Un paradis de montagnes luxuriantes et de sentiers entre ciel et mer pour la “Perle de
l’Atlantique”.
Les 8 et 9 décembre 2018 à Sao Vincente
Distances & dénivelés
• 105km et 6 000m D+
• 60km et 3 500m D+
• 25km et 1 500m D+

Retour sur la MaXi-Race Yangshuo 2017
La 2ème édition de la MaXi-Race Yangshuo, qui s’est déroulée le 25 novembre dernier, a été l’étape
finale d’une série de 5 MaXi-Race sur le continent Chinois qui a débuté au printemps à Guizhou, suivie
d’une nocturne à Suzhou puis à Beijing début juillet et à Jiangshan, le 23 septembre dernier.
Cette dernière étape de l’année 2017 fut l’occasion de réunir tous les partenaires d’Annecy-le-Vieux,
ville jumelée à Yangshuo, à l’origine de ce projet d’amitié entre la France et la Chine.
L’objectif du team organisateur, MaXi Event’s, est d’accompagner la montée en puissance de la
demande des coureurs chinois et des collectivités de créer des épreuves de trail de qualité, pour faire
évoluer la pratique pour les uns et le loisir sportif pour les autres.
Véritable perle d'Asie, la ville de Yangshuo et ses impressionnants pics karstiques ont offert un cadre
somptueux aux 2 000 participants sur les 4 distances de course 119km, 50km, 25km et 10 km.
Côté course, sur l'épreuve reine de 119km, victoire très symbolique de Martin Saenz venu tout droit
d'Équateur où s'est déroulé également une MaXi-Race au mois d'octobre dernier.
Chez les filles, c’est la lauréate de la Marathon-Race d'Annecy, Cécile Clet, qui s'impose après dixit
"un formidable voyage" de part et d’autre de la rivière Li que les coureurs ont d’ailleurs eu à traverser
en bateau à 2 reprises.
Sur le 50 km, Émilie Lecomte a su se jouer des éléments pour l'emporter en se payant le luxe d'une 4ème
place au scratch. Et chez les hommes c'est l'Ukrainien Oleksii Melnyk qui rafle la mise après une petite
"visite" imprévue du territoire du favori Sébastien Spelher suite à un malheureux débalisage de dernière
minute.
Sur le 25km ce sont l'Espagnol Daniel Perez et la Japonaise Mai Fukushima qui s'imposent tandis que
les spécialistes locaux gardent la main mise sur le 10km.
Des podiums plus que jamais internationaux donc pour cet événement populaire qui aura tenu toute ses
promesses malgré des conditions climatiques (froid et pluie) inhabituelles en cette période.
Le rendez-vous est pris en 2018 pour explorer encore un peu plus ce pays qui ouvre petit à petit ses
multiples terrains de jeux au trail et au sport outdoor en général.
Toutes les MaXi-Race sont à découvrir sur Maxi-race.org
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