
L’ÉDITION 2020 
DE L’ABALONE MARATHON DE NANTES 

EST ANNULÉE 
  
Depuis plusieurs mois et malgré la crise actuelle, nous continuons de travailler sur la 40ème édition 
de l’Abalone Marathon de Nantes. Aujourd’hui, bien que la situation sanitaire s’améliore dans notre 
pays, il reste de très nombreuses incertitudes concernant l’organisation de grands événements. 
C’est pourquoi le comité organisateur a fait le choix d’annuler l’édition 2020 que nous espérions 
tenir en octobre.  

Nous avions à coeur de faire de cette 40ème édition une année remarquable, malheureusement, nous 
n’en avons pas la possibilité et il est impensable pour nous de proposer une édition de l’Abalone 
Marathon de Nantes dévalorisée.  

Notre priorité est d’assurer la sécurité et la santé de tous. Or, il y a trop d’inconnues concernant la 
situation et le protocole sanitaire à respecter en octobre (gestion des départs et arrivées, 
ravitaillements…).  
A ce jour, les autorités délivrant les différentes autorisations ne peuvent pas se positionner par 
manque de visibilité.  
Enfin, nous craignons que les conditions ne nous permettent pas de déployer un dispositif convivial et 
chaleureux comme nous vous le proposons chaque année.  

En l’état actuel, il nous parait préférable de nous donner rendez-vous en 2021.  

L’annulation de l’Abalone Marathon de Nantes cette année constitue une immense déception pour 
toutes les personnes impliquées, mais cette solution est la seule que nous pouvions envisager pour la 
santé de tous : participants, bénévoles, prestataires et partenaires de l’événement. 

Nous remercions tous nos partenaires et les institutions pour la confiance qu’ils nous témoignent. 
Nous savons pouvoir compter sur leur soutien et qu’ils continueront de nous être fidèles l’année 
prochaine.  

Nous vous donnons rendez-vous samedi 24 et dimanche 25 avril 2021 pour la 40ème édition de 
l’Abalone Marathon de Nantes.  
Tous les coureurs inscrits recevront prochainement un mail avec les modalités concernant leur 
participation et l’édition 2021.  
Nous avons hâte de pouvoir tous nous retrouver, en attendant nous souhaitons que chacun prenne 
soin de soi et reste prudent !  

Bien sportivement,  
L’équipe organisatrice de l’Abalone Marathon de Nantes
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