42 km de nuit et en duo !
17 novembre 2018
Jour J- 4 !!
Annecy le 13 Novembre

Le Trail des Grenouilles, se déroulera ce 17 novembre.
Avec 4 formats de course, pour tous niveaux, durant la journée du 17 novembre, la MaXi Night
est la principale nouveauté. Le parcours inédit partira du Sommet du Semnoz (1800m) pour
rejoindre Poisy (450m). Au programme 42 km avec un profil descendant de nuit en duo et en
autonomie.
Avec un seul mot d’ordre ! : Partagez un moment unique avec un coéquipier et partager votre
expérience.
Et pourquoi pas avec une personne moins forte pour lui faire découvrir une course unique ?Le
partage d’eXpérience, l’entraide, la cohésion sera l’ADN de la MaXi-Night.
17 Novembre, une journée Mouvementée ?
Rien ne fait reculer les trailers passionnés… Malgré le mouvement dit du 17 Novembre,
l’organisation confirme que les courses auront bien lieu, sans report, ni annulation, ni
remboursement.
Les heures de départs sont maintenues comme annoncées. A chacun de faire au mieux pour
rallier les départs ! Et de bien se tenir informé des dernières infos sur les routes.(radios)
Encore quelques dossards !
Dernière ligne droite pour les inscriptions au Trail des Grenouilles de 17km et à la Run-Express
de 10km : il reste seulement 25 dossards pour ces deux courses (25 dossards à répartir entre le
10 et 17km) sur les 1200 disponibles toutes courses confondues
Qui va gagner la MaXI-Night ?
Certainement dans une ambiance conviviale, quelques teams seront à suivre….
Les Crazyounguys : Anthony Felber (804 pts ITRA) et Dorian Marchal (791 pts ITRA)
Les jumax CAHM : Tony Viard (789 Pts ITRA) cours avec Loic Viard (758 pts ITRA)
LeTeam Instinct : Marc Tamanini (777 Pts ITRA) cours et Cyril David (750 pts ITRA)
Le teamStar Wars : Sébastien Chaigneau (833 pts ITRA) avec Cécile Bertin (journaliste)
Les Chamoix d'or : Rolland Claverie (812 Pts ITRA) cours avec Sébastien PACZKA (689 pts
ITRA)
Sur le 17 km, Gregory Volet (845 ITRA), Vincent Viet (843 ITRA), Kevin Dunand (812), Thierry
François (779), Ju lien Durand (760), Samuel Caillet (751)ou Mathias Bellaton (744) sont dans le
top 5 côte ITRA.

Sans oublier Simon Paccard, vianqueur en 2017 !
Chez les dames, Karine DIZ GRANA avec 606 pts est la favorite !
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