
 

 
  

1 

 

 

  
 

 
Le 08.01.2022 à Nîmes 

 

 

 

 
 

                [COMMUNIQUE OFFICIEL] 
 

 

REPORT DU NÎMES URBAN TRAIL LE DIMANCHE 29 MAI 2022 

En raison de la situation sanitaire, le NUT 2022 n’aura pas lieu dimanche 13 février comme initialement 
prévu. Prise d’un commun accord avec la Ville de Nîmes, cette décision nous paraît inévitable à un peu plus 
d’un mois de l’évènement, compte tenu de l’augmentation sans précédent du taux d’incidence et de 
l’absence totale de visibilité pour les semaines à venir sur le plan sanitaire.    
 
Pourquoi ne pas avoir attendu encore une semaine ou deux pour se décider ? 
Parce que nous nous devons d’être lucides et responsables : 
 

- Les grands évènements programmés dans les prochaines semaines sont en train d’être annulés et/ou 
reportés en cascade, qu’ils se déroulent en intérieur ou extérieur. Si les municipalités ou les organisateurs 
n’annulent pas les manifestations, ce sont les Préfets qui les interdisent, compte tenu de la propagation 
incontrôlée du variant Omicron et de la résistance du variant Delta. C’est le cas de la Prom’Classic à Nice 
(10 km run) qui devait accueillir 7000 participants à Nice dimanche 9 janvier, annulé à J-4 par le Préfet.  
 

- vis-à-vis de la santé des 6000 participants attendus, de leurs accompagnants, de nos bénévoles et de tous 
nos prestataires mobilisés pour la réussite du NUT, ce ne serait pas raisonnable de vouloir maintenir 
l’évènement à tout prix, d’autant plus qu’il est impossible de courir sans masque.  
 

- vis-à-vis des nombreux inscrits qui viennent de loin, voire de très loin (environ 80 départements et une 
quarantaine de pays chaque année sur le NUT). Annoncer le report de l’événement un mois à l’avance, 
c’est une marque de respect pour tous les participants qui doivent réserver moyen de transport, 
hébergement, voire poser des jours de congés.  
 

- parce qu’en cas d’annulation de dernière minute, le risque financier serait trop important pour notre 
organisation fragilisée depuis deux ans par la crise sanitaire : le « bouillon » qui serait pris ne nous 
permettrait pas de nous en relever, aucun assureur n’acceptant de couvrir le risque Covid. 
 
Bonne nouvelle : le NUT 2022 aura bien lieu… le dimanche 29 mai. C’est la seule date de repli qui était 
possible pour la Ville de Nîmes, compte tenu d’une programmation très dense au niveau des festivités. Rien 
ne change : les distances, les parcours, le concept festif : tout reste à l’identique.  
 
Quid des personnes déjà inscrites ? Comme nous nous y étions engagés, aucun dossard ne sera perdu : 
> Par défaut : report automatique de leur inscription le 29 mai 2022 sur la même distance.   
> Pour ceux qui ne pourraient être présents à cette nouvelle date : les modalités détaillées seront 
communiquées par e-mail sous 48h. 
 
Prenez soin de vous, 
 

L’équipe organisatrice du NUT 
 

Contact : 
NÎMES URBAN TRAIL 
 

info@nimesurbantrail.com 
 

 


