
 

 
 Annecy, le 14 mai 

 

Salomon Gore-Tex® MaXi-Race 2018 : Dernières news 
 
8 500 coureurs, 50 nations, 500 bénévoles, en solo ou en relais, de 3 à 90 ans, quel que soit le niveau et les 
objectifs, de l’Ultra au Marathon en passant par la Vertical-Race, la Salomon Gore-Tex® MaXi-Race offre à 
chacun un parcours qui lui permet d’évoluer en montagne et de profiter du lac d’Annecy. Au total ce sont 11 
formats de course, dont l’épicentre est le Lac d’Annecy ! Sans oublier les activités sur le lac avec la MaXi-Lake 
et la MaXi-Orientation. 
Fin mai, à Annecy, les activités outdoor seront reines ! 
 
De nombreuses innovations pour la nature 
La MaXi-Race adhère à la charte Steps To Nature qui incite les organisateurs outdoor à faire quelques “pas” 
pour réduire l’impact environnemental et sensibiliser à une pratique sportive durable. 
Engagée depuis la toute première édition sur ces thématiques (rampes à eau, tri sélectif, recyclage, supports 
réutilisables, etc.), l’équipe organisatrice innove encore pour rendre l’événement le plus neutre possible et 
respecter ce terrain de jeu unique. 
 
Une montagne de chaussures ? 
En partenariat avec l’entrepôt du bricolage et RunCollect, une collecte de chaussures usagées est mise en 
place sur le village de la Salomon Gore-Tex® MaXi-Race. Après avoir parcouru de nombreux kilomètres, c’est 
offrir une seconde vie aux chaussures (Chaussures de Trail, Running et randonnée) quel que soit leur état. 
Comment faire ? Une fois nettoyées, il suffira de les déposer dans un des 2 bacs prévus à cet effet sur le 
village exposant dans la tente Entrepôt du bricolage. 
Les chaussures en état prendront la direction du circuit humanitaire via des associations françaises et seront 
redistribuées dans le but de chausser les plus démunis d’entre nous, ici ou ailleurs. 
Les chaussures trop abîmées seront recyclées et les matériaux ayant servi à leur conception réutilisés : le 
tissu, la semelle et les lacets seront isolés pour une nouvelle production. 
À noter que Salomon offre un bon de réduction de 20 euros* à valoir sur l’achat d’une nouvelle paire de 
chaussure Salomon sur le stand Endurance Shop pendant l’événement pour chaque paire usagée rapportée. 
*dans la limite des stocks disponibles. 
 
Une MaXi-Race sans voiture ? #MaXiRaceSansVoiture 
La MaXi-Race se mobilise pour réduire les émissions de carbone et le trafic dense autour du lac d’Annecy. 
Pour ce faire, diverses actions sont mises en place pour encourager les participants à privilégier les transports 
en commun très bien pourvus sur et autour du bassin Annécien. 
Outre les considérations “écolonomiques” et pratiques, il sera de toute façon impossible de se garer à 
proximité de la Plage d’Albigny, proche du village exposant et de la zone de départ/arrivée. 
Les actions 2018 : 
• Obligation pour les équipes en relais de se rendre en bus au sommet du Semnoz. 
• Mise en place de navettes pour les départs de la Marathon-Race, Short-Race et Femina-Race. 
• Si vous venez chercher votre dossard en bus, une réduction de 50% sera proposée sur un produit de la 

boutique MaXi-Race sur présentation du ticket composté vers ou dans Annecy durant l’événement. Les 
hôtels, campings… sont quasiment tous desservis par le réseau de la SIBRA). Les produits concernés 
par cette offre : MaXi-Shoe, Bandeaux, Sweat, visières. 

Des courses, du running mais aussi des activités nautiques : Vive le lac !  
MaXi Lake, les 27 et 28 mai, un événement à caractère sportif et convivial, ouvert à tous 
Pour les premières éditions, cette manifestation était essentiellement destinée aux kayakistes, qu’ils soient 
débutants ou aguerris. Aujourd’hui la volonté est d’élargir aux autres activités nautiques comme le paddle, le 
dragon boat ou l’aviron. Ainsi la Maxi-Lake devient un événement fédérateur des différents clubs utilisateurs 
du lac d’Annecy. Pour chaque discipline proposée, des distances adaptées sont mises en place lors de ce 



week-end : du tour du lac sportif (34 km) au défi sur 5 kilomètres, à chacun la distance qui lui convient.  
Plus d’infos sur : https://www.maxilake.com 
 
Un événement pour des milliers d’amateurs et des élites 
Ce dernier week-end de mai est le rendez-vous pour les amateurs d’eau, de sentiers et de nature… qui réunit 
des milliers de passionnés et de nombreux coureurs élites. Le haut niveau du plateau sportif côtoie des 
sportifs moins connus mais tout aussi valeureux ! Parmi eux il y a les 3 Super Finishers qui ont bouclé toutes 
les éditions depuis 7 ans (6 fois finisher MaXi-Race puis Ultra-Race chaque année pour continuer à faire partie des 
superfinisher...) et qui cette année encore s’engagent : François Vialard et Tanguy Epale prendront le départ de 
l’Ultra-Race tandis que Pascal Thube sera sur la MaXi-Race. 
 
Côté élites, les favoris de l’Ultra-Race sont le Français Julien Chorier, les Espagnols Miguel Heras et Hugo 
Galeote, le Suisse Yan Longfei et le Sud-Africain Lucky Mia. Chez les filles on retrouve la Suédoise Mimi 
Kotka et la Suissesse Denise Zimmermann. 
 
François d’Haene, vainqueur du premier Ultra-Race en 2017 et tout juste sacré meilleur trailer 2017, a choisi 
cette année le format plus court de la MaXi Race. L’Espagnol Jordi Gamito, le Marocain Mohamed El Morabity 
ou les Français Germain Grangier et Rémi Berchet seront des outsiders importants. Chez les dames les 
favorites sont Jo Meek (UK), l’Américaine Katie Shild ou l’Italienne Lisa Borzani.  
 
Sur la XL-Race il faudra compter avec les Français Aurélien Collet ou les deux frères Camus, Sébastien et 
Sylvain. Chez les dames, aux avant-postes, Aude Diet (FR) Armelle Magat Saunier (FR) ou Meaghan Gravina 
(USA). 
 
Le Marathon-Race risque bien de voir des podiums français. Ils sont 8 à compter entre 843 et 799 points 
ITRA. Parmi eux, Benjamin Petitjean, Guillaume Peretti, Alexandre Pellicier, Arnaud Perrignon, Sébastien 
Hours, Robin Cattet. Chez les dames, Corail Brugnard, Claire Nedelec et Camille Ancey sont les prétendantes 
à la plus haute marche ! 
 
La Salomon Gore-Tex® MaXi-Race propose 11 formats de 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 ÉPREUVES 
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 
15h30 : Présentation Élites podium au village et interviews sur demande  
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 ! sur demande à Infocîmes 
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