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Salomon Gore-Tex® MaXi-Race :  
Top départ ! 

 
C’est plus de 7 500 coureurs qui seront sur les 10 lignes de départs pour participer aux 10 formats de courses de la Salomon 
Gore-Tex® MaXi-Race allant de 4 km à 111 km. « Conçu par des coureurs, pour des coureurs », tel est le principe de 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. 
La 7ème édition est déjà un rendez-vous majeur dans le calendrier trail. Les élites sont nombreuses à venir en découdre autour 
du lac d’Annecy, sur le nouveau tracé de 110km, sur le 83km et sur le 42km…  
 
Un plateau Élites de choix !  
Le niveau très relevé grâce à la présence de très grosses pointures mondiales confirme une édition exceptionnelle. 
Sur l’Ultra-Trail, sont annoncés pour la France, François D’Haene, multiple vainqueur de l’UTMB®, du Grand Raid de la 
Réunion, recordman du GR20, 1er vainqueur de l’Ultra-Trail® World Tour (UTWT) 2015, (921 points cote ITRA) et 
Caroline Chaverot (804 points cote ITRA), vainqueur de l’UTMB® 2016, Championne du monde de Trail (TWC) et 
UTWT 2016. 
À leurs côtés, et pour monter sur la première marche, des coureurs internationaux très cotés avec chez les hommes : les 
Américains Dakota Jones, vainqueur du NF San Francisco et de la Transvulcania (906 points cote ITRA), Courtney 
Dauwalter, vainqueur de la Javelina Hundred et de la Run Rabbit 2016 (750 points cote ITRA) et Max King. 
Seront également présents le Suisse Jules Henri Gabioud, le Français Julien Navarro (846 points cote ITRA), vainqueur du 
Grand Raid des Pyrénées qui pourraient, eux aussi jouer le podium.  
La bagarre féminine sera tout aussi belle et très disputée avec Andrea Huser (Suisse) 2ème de l’UTMB® et de l’UTWT 2016 et 
de la Transgrancanaria 2017 (777 points cote ITRA), qui a de belles revanches à prendre sur Caroline Chaverot. L’Italienne 
Francesca Canepa, vainqueur du Tor des Géants (757 points cote ITRA) sera également présente sur l’événement, une athlète 
outsider de haut niveau ! 
 
À suivre également sur la MaXi-Race (83 km, 5 200 m D+) : les Français Michel Lanne, (882 points cote ITRA), Sébastien 
Spehler vainqueur en 2014 de la MaX-Race et Champion de France (879 points cote ITRA), les Italiens Luca Carrara (848 
points cote ITRA), vainqueur du Morenic trail, et Giulo Ornati (845 points cote ITRA) et 5ème CCC®. Chez les dames, 
bagarre Italienne au sommet entre Sonia Locatelli (707 points cote ITRA) vainqueur de l’Ultra Trail lago d’Orta et Lisa 
Borsani (699 points cote ITRA) 3ème de la MaXi-Race et 2ème du Tor des Géants. 
Sur la Marathon-Race (42 km, 2 800 m D+) il faudra suivre les Français : Clément Rippol, Clément Molliet, les deux frères 
Camus, Sébastien et Sylvain, Mickael Pasero, Régis Durand derrière l’Australien Benjamin Duffus ou l'Allemand Moritz auf 
der Heide. Chez les dames Agnès Duhail (FR) et Audrey Bassac (FR) seront face à la Polonaise, Monica Wozna ou encore la 
Chinoise Wenrong Zheng jeune marathonienne en 2h32 ! 
 
LES ANIMATIONS DU PARTENAIRE SALOMON  
 
SOIRÉE SALOMON À L’IMPÉRIAL PALACE – ANNECY 
Jeudi 25 mai de 17h30 à 22h – Places Limitées 
5 euros la place reversés à la Fondation Salomon 
Inscription sur http://maxirace.inscr.livetrail.net/ 
Programme 
17h30 – 18h : Entrée (attention premiers arrivés = mieux placés) 
18h-19H15 : Conférence Santé et lutte anti-dopage 
Avec présentation du SALOMON TRANSPARENCY PROGRAM, animée par Pierre Sallet – Docteur en 
Physiologie – Président de l'Association Athletes For Transparency (AFT) 



19h30 – 20h : Break et Cocktail léger offert 
20h – 21h30 : Salomon TV Show 
Projection de plusieurs épisodes de Salomon TV 
Avant-première du court-métrage DREAM Trip avec Mira Rai (élue Adventurer of the year par National 
Geographic) 
Présence d’athlètes internationaux : François d’Haene/Caroline Chaverot/Mira Rai/Ida Nilson/Max King/Dakota 
Jone/Cassie Scallon/Courtney Dauwalter/Mimmi Kotka. 
 
ATELIERS DE TRAIL-RUNNING 
Gratuit et animés par le Team Salomon vendredi 26 mai entre 14h et 16h et ouverts à tous les niveaux. 
RDV à la tente SALOMON sur le MaXi-Village / Plage d’Albigny. 
- Apprendre les techniques de montée, de descente ou comment utiliser des bâtons 
- Park Test Chaussures Salomon à disposition 
Ce n’est pas une « vraie » session de course à pied mais un atelier basé sur la technique pour ne pas trop se fatiguer 
avant la course du week-end !  
Inscription sur http://trailstations.salomon.com/fr/annecy 
60 places disponibles reparties en 3 groupes de 20 
 
Coaches : 
Ida Nilson 2016 : 1ère Transvulcania / 1 ère Marathon du MB / 1 ère TNF50/1 ère The RUT 50 
Kristin Berglund : 4e de la Transgrancanaria 2017 / 1ère du Trail des Aiguilles Rouges 2016 
Martina Valmassoi :1ère MaXi-Race China 2015 & 2016 / 3e Tromso Skyrace 2016 
Philipp Reiter : 7e Glen Coe Skyrace 2016 / Vainqueur de la Maxi-Race en 2012 
Grégory Vollet Salomon Team Manager : 1er MaXi-Race China 2016 / 5e Marathon du MB 2016 
 
Programme des courses 
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 course) – 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 
 
Infos pratiques 
>> Suivre les courses sur : http://maxirace.livetrail.net 
>> Récupérer les photos HD, libres de droit 
maxirace.mont-blanc.tv - Utilisateur : presse - Mot de passe : nilobstat 
>> Images ours news sur demande à Infocimes 



 
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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