
 
 

  
  
  

  
 

Communiqué de presse ING Night Marathon Luxembourg, 23.04.2021 
 
 
L’ING Night Marathon Luxembourg annulé pour la deuxième fois 
 
Après l’annulation de l’édition 2020, la plus grande manifestation de course à pied de la région est 
à nouveau victime de la pandémie du coronavirus. « À nouveau, nous avions investi beaucoup de 
temps, d’argent et d’enthousiasme dans notre projet, car nous avons longtemps cru pouvoir y 
arriver cette année. Nous sommes particulièrement désolés pour les milliers de coureur·euse·s qui 
se sont entraîné·e·s durant des mois pour s’aligner au départ ici, chez nous, le 15 mai », explique 
Erich François, qui organise avec son agence step by step depuis 2006 le marathon au Grand-
Duché. En 2019, 16 000 participant·e·s ont couru à travers la capitale, plus de 100 000 
spectateur·rice·s ont bordé les rues et transformé la Ville de Luxembourg en une grande soirée 
festive. « Pour nous, organiser une course réservée exclusivement aux meilleur·e·s athlètes, 
comme cela a été suggéré par le gouvernement, est hors de question. L’ING Night Marathon 
Luxembourg vit de cette ambiance unique, de cette fête populaire, de ces nombreux groupes de 
musique et hotspots le long du parcours », se réjouit M. François. « C’est une course pour toutes 
et pour tous, pas seulement pour une élite. » Il n’était pas non plus envisageable de reporter 
l’événement à l’automne : « Il aurait été absurde de faire inutilement de la concurrence aux 
collègues qui, en automne, auront sûrement encore à souffrir des conséquences de la 
pandémie. » Les coureur·euse·s qui se sont inscrit·e·s ces derniers mois seront contacté·e·s dans 
les jours à venir par l’équipe de l’ING Night Marathon Luxembourg qui leur proposera des options 
de remboursement des frais d’inscription. Est-ce la fin de la success story du marathon 
luxembourgeois ? « Bien sûr que non ! », réagit M. François. « Nous continuerons. Nous n’allons 
pas nous laisser vaincre par ce virus. » Malgré la crise, une bonne nouvelle : ING Luxembourg a 
prolongé son contrat de sponsor en titre de 5 ans. La date du prochain ING Night Marathon 
Luxembourg peut déjà être inscrite au calendrier de course : 28 mai 2022. 
 
  


