
 

 
Inscriptions 2019 :  

La Marathon-Race complète en 9 heures 
Guichet fermé pour la MaXi-Race  

Et une nouvelle course : La MaXi-Mountain 
 
Annecy, le 8 janvier 2019 
 
Avec ses 11 formats de course, la Salomon Gore-Tex® MaXi-Race est le grand rendez-vous de début de 
saison. Fin mai, c’est l’occasion de faire sa première compétition après l’hiver. Pour les élites, c’est un premier 
point quand à l’état de forme des uns et des autres, donnant ainsi un aperçu de la saison à venir, et pour les 
amateurs, un rendez-vous convivial, en famille ou entre amis et l’aboutissement d’un hiver d’entraînement !  
  
Grand succès pour la Marathon-Race et la MaXi-Race 2019 
En 9 heures, le 15 novembre dernier, la Marathon-Race (40 km - 2 500 m D+) comptabilisait le nombre limite 
des 2 200 inscriptions. 
Quant à la MaXi-Race (82 km, 5 200 m D+, 4 points ITRA), elle a atteint le nombre limite de 2 000 coureurs 
inscrits en moins d’un mois. 
Ces deux formats phares, qui proposent soit le tour complet du lac d’Annecy, soit la moitié, rencontrent un 
succès important et grandissant. Beauté du paysage, parcours techniques et ambiance conviviale sont les 
atouts cœur de ces courses pour les coureurs ! 
 
La dernière née, l’Ultra-Race (115 km, 7 000 m D+, 5 points ITRA), qui présente sans conteste le parcours le 
plus exigeant, est un véritable challenge personnel qui, comptant une grande partie d‘autonomie sans 
ravitaillement, implique une préparation sérieuse et minutieuse ! 
Il reste encore une petite centaine de places pour la 3ème édition de cette course limitée à 1 000 coureurs, et 
pour laquelle, avec un départ donné à minuit, la nuit est le compagnon le plus fidèle.  
De nombreux changements sont annoncés avec un parcours un peu plus court, un départ plus tôt, des 
changements dans les zones d’assistances et de ravitaillements… Mais cette distance reste un Ultra pour les 
amateurs de paysages grandioses et de dépassement de soi ! 
 

Peu de places restent sur les autres courses qui seront certainement complètes fin janvier. 
À ce jour, déjà 52 nations représentées et plus de 7 520 coureurs inscrits dont 1 666 femmes ! 

 
Un véritable festival outdoor autour du lac d’Annecy durant 15 jours ! 
 
Du 24 au 26 mai 2019 : La Salomon Gore-Tex® MaXi-Race 
« Conçus par des coureurs, pour des coureurs », la Salomon Gore-Tex® MaXi-Race propose 11 formats 
de course, de 15 à 115 km pour s’adresser aussi bien aux élites qu’aux amateurs grand public et offrir à tous 
les coureurs le choix de sa distance. 
 
Mais l’évènement, qui fête cette année ses 9 éditions, évolue :  
 
Les 1er et 2 juin 2019 : La MaXi-Lake à Sévrier 
Jusqu’à présent, la MaXi-Lake, qui se déroulait le même week-end, était essentiellement destinée aux 
kayakistes, débutants ou aguerris. Mais l'équipe organisatrice souhaitait l'élargissement de l'événement aux 
autres activités nautiques du lac, comme le paddle, le dragon boat ou l’aviron, et qu’il devienne un moment 
fédérateur des différents clubs utilisateurs du lac d’Annecy. Ainsi, pour chaque discipline proposée, des 
distances adaptées seront mises en place lors de ce week-end autour du tour du lac : de 5 à 34 kilomètres 
pour que chacun trouve son défi sportif. Pour les organisateurs il était important que chaque participant puisse 
choisir, dans le panel proposé, la distance qui lui convienne et fasse de la Maxi-Lake un événement à 
caractère sportif et convivial, ouvert à un maximum de sportifs.  



Plus d’info sur :  https://www.maxilake.com/fran%C3%A7ais/en-france/ 
 
Les 18 et 19 mai : Une grande nouveauté : La MaXi-Mountain  
- de 230 et 250 km - de 20 000 à 27 000 m D+  
Revenir aux origines du sport en montagne est sans aucun doute la première motivation de l’organisation.  
Avec l’esprit de cordée, de solidarité et la volonté de découvrir des sentiers peu connus, c’est l’Aventure avec 
un grand A. Par équipe de 3, cette compétition se déroulera en autonomie très marquée : ni balisage ni 
assistance et très peu de ravitaillements… pour une immersion totale dans la nature et un impact minimal 
pour l’environnement. 
Des bases de vie seront prévues tous les 50 km environ avec Stop&Go obligatoire de 1 heure pour prendre le 
temps de se reposer, de se changer et de manger des produits bio et/ou du terroir. 
Le parcours est en cours de traçage et passera à travers les Aravis, les Bauges et le massif de la Tournette 
avec le mont Blanc en toile de fond. 
2019 sera une édition « zéro » avec quelques équipes françaises et étrangères invitées afin de confirmer le 
parcours et donner un bel aperçu en images… Et en 2020, la 1ère édition se déroulera avec environ 50 
équipes sélectionnées en fonction des critères de priorité suivants : 
- Priorité aux équipes composées de minimum 2 finishers de l’Ultra-Race 2019. 
- Équipes composées de minimum 1 finisher de l’Ultra-Race 2019. 
- Équipes attestant d’une expérience conséquente de l’Ultra-Trail et/ou du Raid Multi-sport et/ou d’expédition 
en montagne. 
 

L'évènement global, MaXi-Race Annecy s’étalera sur 15 jours avec : 
• La MaXi-Mountain, les 18 et 19 mai 

• La Salomon Gore-Tex® MaXi-Race et la MaXi-Orientation, du 24 au 26 mai 
• La MaXi-Lake, le 1er et 2 juin 

 

 
 
Salomon Gore-Tex® MaXi-Race : 11 courses  
• L’Ultra-Race - 115 km, 7 000 m D+ - L’Ultra limitée à 1000 coureurs, 5 pts ITRA 
• La MaXi-Race - 82 km, 5 200 m D + - La course de référence limitée à 2 000 coureurs, 4 pts ITRA 
• La XL-Race - 81 km, 5 200 m D+ - Le tour du lac en deux jours  
• La XXL-Race - 117 km en deux jours 
• La R-Race - 80 km, 5 200 m D+ en relais de 2 ou 4 - Un défi à partager 
• Le Marathon-Race - 40 km, 2 500 D+ - La moitié du tour du lac d'Annecy, limitée à 2 200 coureurs, 2 pts ITRA 
• La Femina-Race - 16 km, 950 m D+ - Le trail 100 % femme limitée à 300 coureuses 
• La Short-Race – 16 km, 950 m D+ - La porte d’entrée du trail, limitée à 500 coureurs 
• Les Mini-Race - de 100 m à 1 km pour 300 jeunes coureurs 
• La MaXi-Orientation et la Semi-Orientation 



 
 
 

Retrouvez toutes les infos courses, 
dossier de presse, communiqués, accréditation presse sur : 

www.maxi-race.org 
Photos haute définition ! http://vu.fr/photos-presse-maxirace  
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CONTACTS 
 
 

Direction de course 
Stéphane AGNOLI -MaXi-Event’s  17 rue de la barrade 74960 Meythet 

stephmaxirace@gmail.com - Tel : +33 (0)6 60 18 38.15 
 

Relations Presse – Infocimes  
Anne GERY : annegery@infocimes.com 

Tel : +33 (0)4 50 47 24 61 — +33 (0)6 12 03 68 95 
 

 
 
 


