
 

 

 

SÈVREMOINE, le 21 avril 2020 

 

 

NIGHT4RACE : ANNULATION DE LA PREMIÈRE ÉDITION 

 

Au vu de l’actualité sanitaire et des mesures prises sur l’ensemble du territoire français lors de 

l’annonce présidentielle de geler toutes manifestations de masse jusqu’au 15 juillet prochain, devant 

la difficulté d’un report en septembre ou octobre, devant aussi la difficulté de s’engager de façon 

certaine auprès des coureurs, des partenaires, des prestataires, services municipaux et des bénévoles, 

le Comité d’organisation de la NIGHT4RACE a décidé d’annuler avec beaucoup de regrets la 1ère 

édition de la NIGHT4RACE du vendredi 12 juin 2020. 

Soyez certains qu’après quelques mois de préparation, c’est la mort dans l’âme que nous prenons cette 

décision. En effet, nous nous faisions une joie de pouvoir fêter enfin avec vous cette 1ère édition, 

puisque déjà l’an dernier, la tempête « Miguel » nous avait contraint à annuler la 1ère édition.  

Sachez que nous reviendrons plus forts le vendredi 11 juin 2021, avec le même programme et avec 

le même état d’esprit qui nous anime depuis 2 ans, mais que nous n’avons pu mettre en œuvre à ce 

jour : nouveau concept de course, convivialité, ambiance et rencontres. Nous reviendrons 

prochainement vers vous concernant les modalités d’inscription.  

Les jours que nous vivons tous, ne sont certainement pas très agréables, mais pensons d’abord aux 

malades, à leurs familles, aux soignants et pour notre part à tous les adeptes de la course à pied qui 

actuellement rongent leur frein devant cette part d’inconnue temporaire et devant toutes ces 

annulations de manifestations sportives et locales. 

Nous vous remercions de votre confiance et nous allons nous remettre rapidement au travail pour 

faire de l’édition 2021, une très belle fête. 

Les jours meilleurs sont proches, gardez la forme, nous, nous gardons le moral. Prenez soin de vous et 

des autres, c’est le plus important pour le moment. 

 

Le Comité d’organisation  


