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Tecnica - Maxi-Race et des 
Championnats du Monde 
de Trail IAU 2015. 

Compressport est 
FOURNISSEUR OFFICIEL 
des courses de la

La marque de compression devient partenaire de la 
Tecnica - Maxi-Race qui accueille pour la première fois 
les Championnats du Monde de Trail IAU 2015 au Lac d’Annecy.
À l’occasion de ce rendez-vous incontournable du calendrier du trail-running, la marque souligne son attachement aux 
courses à dimension internationale en donnant son nom à l’une des 7 courses proposées : la COMPRESSPORT XL RACE. 

• 7 formats de course proposés
• 3 jours de course : vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai
• 1 lieu exceptionnel : Lac d’Annecy

Pour cette première édition, la 
COMPRESSPORT XL RACE offre le 
tour intégral du lac d’Annecy par les cîmes, 
entrecoupé d’une nuit confortable bien au 
chaud. Offrant un sublime panorama, 
l’épreuve permet de profiter des paysages de 
Haute-Savoie lors d’un parcours technique 
entre passages en sous-bois et sentiers de 
montagne. 
COMPRESSPORT propose une visière 
édition limitée aux couleurs de l’événement.
Une visière des championnats du monde 
sera également remise aux 286 coureurs 
sélectionnés parmi les 39 nations représentées.

 • 86 km - 5 300 mD+ sur 2 jours
	 •	1800m d’altitude maximal
	 •	800 coureurs attendus 
	 •	Format	de	course	qui	permet	de	préparer 
    les prochaines grandes échéances

Née de la recherche médicale et spécialisée dans la compression pour le sport, la gamme de produits 
COMPRESSPORT® combine les plus hautes technologies et les toutes dernières tendances. L’objectif 
de la marque est d’innover sans cesse afin de surprendre les athlètes et de leur apporter une réponse aux 
problèmes qu’ils rencontrent tous les jours. Qu’il s’agisse d’améliorer leurs performances, d’accélérer 
leur récupération ou de les aider à voyager dans les meilleures conditions possibles, COMPRESSPORT® 
contribue à améliorer le bien-être général des athlètes dans leur vie quotidienne. Avant d’être lancés 
sur le marché, tous les produits sont testés par des athlètes de haut niveau qui font parvenir leurs 
opinions et remarques, ce qui garantit des produits répondant exactement aux besoins des athlètes. 

À propos de COMPRESSPORT :

www.compressport.com

Qu’est-ce que la COMPRESSPORT XL RACE ?

www.compressport.com

