
Le 16 décembre 2020  
Communiqué de Presse 

RENDEZ-VOUS EN 2022 POUR LA 40ÈME ÉDITION  
DE L’ABALONE MARATHON DE NANTES 

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, Courir à Nantes et Sport Ouest 
Organisation, en concertation avec Nantes Métropole et les instances fédérales, ont décidé 
de reporter la 40ème édition de l’Abalone Marathon de Nantes en 2022 (samedi 9 et 
dimanche 10 avril).  

En effet, malgré un contexte sanitaire qui s’améliore globalement, le comité organisateur ne 
dispose pas de certitudes quant à la possibilité d’organiser ce type de manifestations au 
printemps prochain 2021. De plus, par respect envers les marathons habituellement organisés à 
l’automne (en Bretagne et à La Rochelle notamment), le collectif nantais préfère donner rendez-
vous aux marathoniens au printemps 2022 et promet pour l’occasion une très belle fête pour 
cette édition anniversaire.  

Cependant, les organisateurs proposeront aux coureurs un week-end sportif inédit à 
l’automne 2021, avec deux courses au programme : les Foulées de l’éléphant (10 KM - 
samedi 13 novembre en nocturne) et un Semi-marathon (dimanche 14 novembre matin) 

Tout ceci est permis grâce au soutien de Nantes Métropole, des Machines de l’Ile et du Comité 
Départemental Running 44.  
Les organisateurs tiennent également à remercier le personnel de la Cité des Congrès. Ils 
remercient particulièrement l’ES Coueron qui a accepté que ce week-end de course se déroule 
sur la même date que leur cross annuel. 

Tout sera mis en œuvre pour que ce rendez-vous running ait lieu en toute sécurité et dans le strict 
respect des règles sanitaires.  
Les modalités pratiques pour les inscrits 2020 seront communiquées très prochainement aux 
concurrents. Ils auront le choix de participer à l’édition 2021, se faire rembourser ou de reporter 
leur dossard à 2022 en fonction de la course à laquelle ils sont déjà inscrits.  

Au printemps prochain, de nouveaux dossards seront disponibles pour les Foulées et le semi-
marathon de novembre 2021 et pour toutes les épreuves d’avril 2022.  

L’Abalone Marathon de Nantes tient une fois encore à remercier ses partenaires et les institutions 
pour leur soutien indéfectible en cette période compliquée pour le monde du sport. 
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