
	

 
 

Salomon Gore-Tex®MaXi-Race du 25 au 27 mai 2018 : 
Point inscription et une nouvelle épreuve !  

 
Annecy, le 19 février 2018 

 
 
 
À ce jour, à plus de 3 mois des épreuves, avec 7638 inscrits, toutes les courses de la Salomon Gore-
Tex®MaXi-Race sont presque toutes complètes !  
La MaXi-Race, la Marathon-Race et la R-Race à 2 & 4 sont complètes. 
Il reste encore quelques places disponibles sur l'Ultra-Race, la XL-Race, la XXL-Race, la Short-Race, la 
Femina-Race et la Vertical-Race. 
 
Avec 10 formats de courses autour du Lac d’Annecy, l’organisation annonce une nouvelle épreuve qui vient 
compléter les différents formats de course : la MaXi-O. 
Elle se déroulera le samedi 26 mai, durant le même week-end que la MaXi-Kayak sur le lac d’Annecy. Les 
organisateurs confirment ainsi leur volonté d’être, durant le dernier Week-end de mai, le grand rendez vous 
des sports outdoor entre montagnes et lac !   
 
La MaXi-O : Des alpages à la plage 
 
Le club d'Annecy Sport Orientation, en partenariat avec MaXi-Event et la MaXi-Race, propose la première 
édition de la MaXi-Orientation le Samedi 26 Mai 2018 avec un départ depuis le Sommet du Semnoz pour 
rejoindre la ligne d’arrivée à Albigny en orientation !  
 
Au programme, une traversée du Semnoz, des Alpages à la Plage, en orientation par équipe de 2. Ce sera un 
parcours sauvage de 20 km sur une carte mythique et avec l'ambiance d'un des plus grands trails de France 
la MaXi-Race. 
 
Infos pratiques  
Date : samedi 26 mai 2018 
Heure de départ : 9h30 
Départ : sommet du Semnoz (1 700 m) 
Arrivée : ligne d’arrivée de la MaXi-Race, sur la plage d’Albigny à Annecy (444 m) 
Distance : 15 km « à vol d’oiseau ».  
Comptez quelques km de plus pour la distance réelle à parcourir, de l’ordre de 20km. 
Prix : 60€ pour l’équipe 
 
La carte 
Les cartes respectent les normes internationales de CO. L’échelle est au 1/15000ème (1cm sur la carte 
correspond à 150 m sur le terrain). 
 
Déroulé de la course 
Départ en masse pour toutes les équipes qui partent ensemble. Les cartes sont distribuées après quelques 
centaines de mètres de course. Le parcours est donc tenu « secret », jusqu’au départ. Profil descendant, 
départ à 1 700 m, arrivée à 444 m. 
Le niveau de traçage est de niveau 3 (jaune), sur une échelle de 1 à 6. C’est-à-dire que la course est très 
accessible à des non spécialistes de la course d’orientation. 
 



Catégories 
Par équipe de 2 
3 catégories : Femme, Homme, Mixte 
Age mini : 16 ans 
Nombre d'équipes limité : 150 
 
Matériel obligatoire 
Par équipe : 

• un « doigt » Sport Ident par équipe, fourni par l'organisation 
• jeu de cartes, fournies par l’organisation, sur papier imperméable, indéchirable 
• un téléphone portable et une couverture de survie 
• eau et vivres de course. Pas de ravitaillement sur le parcours 
• vêtements adaptés à la course d’orientation et aux conditions météo 

Règles : 
•  les 2 équipiers(ère) doivent toujours rester ensemble  
• une vingtaine de balises à pointer avec le doigt Sport Ident  
• l’ordre des balises est imposé 
• Toutes les balises doivent être pointées 

 
La Salomon Gore-Tex® MaXi-Race propose désormais 11 courses  
• L’Ultra-Race - 117 km, 7 360 m D+ - L’Ultra limitée à 900 coureurs 
• La MaXi-Race - 85 km, 5 140 m D + - La course de référence limitée à 1 500 coureurs 
• La XL-Race - 85 km, 5 150 m D+ - Le tour du lac en 2 jours  
• La XXL-Race - 116 km en deux jours – 7 140 m D+ 
• La R-Race - 85 km, 5 200 m D+ en relais de 2 ou 4 - Un défi à partager 
• Le Marathon-Race - 42 km, 2 650 D+ - La moitié du tour du lac d'Annecy, limitée à 1 400 coureurs 
• La Femina-Race - 17 km, 1 090 m D+ - Le trail 100 % femme limité à 300 coureuses 
• La Short-Race – 15 km, 910 m D+ - La porte d’entrée du trail, limitée à 500 coureurs 
• La Vertical-Race - 4 km, 850 m D+ - La montée sèche limitée à 100 coureurs 
• Les Mini-Race - de 100 m à 1 km pour 300 jeunes coureurs 
• La MaXi- O  course d’orientation 
 
Toutes les infos : http://www.maxi-race.net/fr/france/ 
 
 
PROGRAMME DES EPREUVES 
 
Vendredi 25 mai 2018 
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 
12h30/17h00 : Gaming à la tente Salomon, afin de remporter des lots et cadeaux Salomon running 
14h30:  Salomon - Atelier running ouvert à tous, How to Trail Run 
17h00 : Tirage au sort, du super vainqueur du Gaming Salomon du jour 
17h00/19h00 : SALOMON TV SHOW, avec l’avant-première du film sur le record du John Muir Trail, en présence de 
François D’Haene 
17h50 : Briefing de la Vertical-Race au Petit Port – Annecy-le-Vieux  
18h00 : Départ de la Vertical-Race toutes les 10 secondes au Petit Port – Annecy-le-Vieux 
 
Samedi 26 Mai 2018 
01h30: Départ de l’Ultra-Race  et de la XXL-Race – plage d’Albigny Annecy le Vieux  
05h00: Départ de la MaXi-Race – plage d’Albigny Annecy le Vieux 
05h10: 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 : Départ MaXI-O  - Sommet du Semnoz 



09h30/17h30 : Gaming à la tente Salomon, afin de remporter des lots et cadeaux Salomon running 
9h30 : Ouverture du MaXi-Village eXposants – plage d’Albigny Annecy le Vieux 
À partir de 10h00 : Arrivée échelonnée des coureurs jusqu’au dimanche matin – Plage d’Albigny Annecy le Vieux 
13h30 : Arrivée des 1ers hommes du 85 km puis des 1ères femmes (autour de 15h00)  
13h50 : Arrivée des 1ers hommes du 117 km puis des 1ères femmes (autour de 16h00) 
14h30:  Salomon - Atelier running ouvert à tous, How to Trail Run 
16h30 – 17h00 : Départs des Mini-Race enfants : http://www.maxi-race.net/fr/nos-courses/mini-race/ 
17h30 : Tirage au sort, du super vainqueur du Gaming Salomon du jour 
17h30/21h: Concert SALOMON RUNNING FESTIVAL 
 
Dimanche 27 mai 2018 
6h30 : Départ de la XL-Race et XXL-Race Jour 2 – Doussard 
7h30 : Départ de la Marathon-Race – Doussard 
8h30 : Départ de la Short-Race  – Menthon-St-Bernard 
10h00 : Ouverture du MaXi-Village eXposants  
10h00/14h00 : Gaming à la tente Salomon, afin de remporter des lots et cadeaux Salomon running 
10h30: Atelier running ouvert à tous, How to Trail Run Salomon 
11h00 : Départs des Mini-Race enfants 
14h00 : Tirage au sort, du super vainqueur du Gaming Salomon du jour 
18h30 : Arrivée du dernier coureur et fermeture des courses  
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 
 
 

CONTACTS 
 

 
Direction de course 

Stéphane AGNOLI  -MaXi-Event’s - 583 Rt de la Montagne - 74330 Poisy France 
stephmaxirace@gmail.com - Tel : +33 (0)6 60 18 38.15 

Relations Presse - Infocimes 
Tel : +33 (0)4 50 47 24 61 

Anne Gery : +33 (0)6 12 03 68 95 - annegery@infocimes.com 
Geneviève Cadot : +33 (0)6 700 823 38- genevieve@infocimes.com 

 
 

 
	
	
	


