
 
Communiqué de presse, le 26 Mai 2017 
 

Salomon Gore-Tex® MaXi-Race :   
À vous marques…Prêts ?  

 
 
Dès 12h30, ce vendredi 26 mai les 7 500 coureurs de 46 nationalités vont défi ler sous les 
chapiteaux du vil lage de la MaXi-Race pour prendre leurs dossards et ce jusqu’à samedi soir.  La 
Vertical-Race et son départ ce soir à 18h00 lance véritablement ce grand et long week-end de 
courses autour du lac d’Annecy. 
 
Un lac qui prend des al lures estivales.  Les grosses chaleurs prévues et le soleil  annoncent des 
journées de baignades et de farniente. Mais pas pour les 7 500 coureurs qui ne pourront 
profiter de l ’eau à 20 degrés qu’après leur arrivée !  
 
C’est en effet un temps idéal qui est annoncé. L’organisation confirme bien les parcours initiaux, sans avoir recours aux 
parcours de replis comme en 2016, où les orages étaient venus perturber la Marathon Race. 
Pour lutter et anticiper contre la déshydratation, l’organisation modifie le règlement en demandant aux coureurs d’avoir 
obligatoirement une réserve d’eau d’1,5 litre au lieu d’1litre. Par ailleurs, l’organisation assure aussi l’eau en conséquence en 
utilisant le réseau d’eau communal. Et par là-même évite le gaspillage et les bouteilles en plastique.  
L’organisation et les 500 bénévoles ont déjà posé les 800 barrières, 7 000 balises, et le village, qui accueille les marques 
partenaires, les stands et la remise de dossards, est prêt. 
« C’est toujours un peu de stress, mais les bénévoles sont des habitués et maintenant l’équipe est rôdée… Tout est fait dans une bonne 
ambiance et cela se ressent aussi de l’extérieur. La Salomon Gore-Tex® MaXi-Race est avant tout une course pour les coureurs donc, 
sympathique, chaleureuse, difficile et belle ! De plus le plateau sportif annoncé est un véritable cadeau pour tous les bénévoles et pour 
nous », confirme Stéphane Agnoli. 
 
Sur le  re la is  à  4,  une équipe exceptionnel le…  
Alseny, Mahdi, Rauf et Amir, d’origine afghane et guinéenne se préparent depuis quelques semaines pour prendre le départ du 
Relais 83km, demain matin à 5h20. Arrivés en France il y a environ deux ans, ils sont actuellement au Centre d’Accueil et 
d’Orientation d'Annecy depuis novembre 2016 suite au démantèlement de la "jungle" de Calais et du camp Stalingrad à Paris. 
Ils sont en attente des papiers promis afin de pouvoir reprendre un cycle de vie normal. C’est au cours d’une balade en 
montagne que Cyrille Jeancler, président de la ligue des droits de l’Homme de la section d’Annecy, a remarqué leur condition 
physique de sportifs et leur a proposé de courir ensemble la R-Race4. Après concertation ils étaient d’accord pour vivre 
l’aventure. La Salomon Gore-Tex® MaXi-Race commence le jour même du début du Ramadan : les jeunes hommes se sont 
donc préparés en s’entraînant depuis 3 semaines sans boire et sans manger… Rien en comparaison de ce qu’ils ont vécu dans 
leur pays paraît-il… 
 
RDV presse 
Un « Pot de bienvenue » et rendez-vous médias en présence de l’organisation et des coureurs favoris se déroulera aujourd’hui, 
vendredi 26 mai de 16h30 à 17h30 – en zone VIP sur le MaXi-Village. 
 
Suivi de toutes les courses en Live 
Il suffit d’aller sur le site : http://www.maxirace.livetrail.net/ afin de retrouver le direct de chaque course. 
 
Photos de la Salomon Gore-Tex® MaXi-Race 
Il est possible de récupérer les photos HD, libres de droit 
Crédit obligatoire 



Hôte :  maxirace.mont-blanc.tv 
Uti l isateur :  presse 
Mot de passe : nilobstat 
 
Images Vidéo pour les TV ou sites internet : ours news sur demande à Infocimes 
 
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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