COMMUNIQUE DE PRESSE
VANNES, le 28 juillet 2020

L’ÉDITION 2020 DU MARATHON DE VANNES
EST ANNULÉE
Depuis le jour du déconfinement le 11 Mai dernier, nous continuons de travailler sur la 21ème
édition du Marathon de Vannes. Aujourd’hui, la situation sanitaire reste très incertaine et il reste
de très nombreuses incertitudes concernant l’organisation des grands événements. Le 22 juillet
dernier, la FFA a envoyé à tous les organisateurs de courses Running un guide de
recommandations sanitaires pour les courses. A la lecture du document préconisant des mesures
sanitaires drastiques, le comité organisateur a fait le choix d’annuler l’édition 2020.
Chaque année, notre objectif est de vous permettre de vous évader sur les sentiers côtiers du Golfe du
Morbihan, de passer un agréable week-end placé sous le signe de la convivialité du partage et du plaisir
de se retrouver, mais malheureusement nous n’en aurons pas la possibilité cette année. Il nous est
impensable de vous proposer une édition au rabais du Marathon de Vannes.
Les préconisations de la FFA sont en totale contradiction avec notre conception de la course à pied en
compétition. Outre les mesures et protocoles sanitaires à respecter (masques chirurgicaux, gels
hydroalcooliques, désinfection régulière de tous les espaces, zone médicale « spécial covid-19 » avec
matériel adéquat (blouses, gants, masques FFP2, matériel de diagnostic dédié,…), il nous est fortement
recommandé de supprimer tous les ingrédients qui font le charme et la particularité de nos événements :
rassemblements festifs au départ, ravitaillements solides et gastronomiques, concerts et festivités
d’après-course… quel serait donc l’intérêt d’organiser une course à pied dans de telles conditions ?
Votre sécurité et votre santé, tout comme celles de nos partenaires, bénévoles et prestataires est aussi
une de nos priorités. Or, ces derniers jours, les autorités administratives semblent indiquer que la
circulation du virus repart à la hausse et elles ne peuvent pas se positionner par manque de visibilité.
Qu’en sera t-il au mois d’octobre ? Nous ne le savons pas et les autorités non plus.
En l’état actuel, il nous parait préférable de vous donner rendez-vous le samedi 16 et dimanche 17
octobre 2021. L’annulation du Marathon de Vannes cette année constitue une immense déception pour
toutes les personnes impliquées, mais cette solution est désormais la plus raisonnable et la seule que
nous pouvions envisager.
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.
Tous les coureurs déjà inscrits recevront prochainement un mail avec les modalités concernant leur
participation et l’édition 2021.
Bien sportivement,
L’équipe organisatrice du Marathon de Vannes
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