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NÎMES, LE 29.01.2022 

 

 

 

 
 

                [COMMUNIQUE OFFICIEL] 
 

 

REPORT DE LA VENI VICI LE SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 

En raison de la situation sanitaire, la 2e édition de la VENI VICI n’aura pas lieu le 9 avril prochain. Elle est 
reprogrammée samedi 12 novembre 2022 (même week-end qu’en 2021). Prise d’un commun accord avec 
les collectivités partenaires, cette décision nous paraît inévitable à 70 jours de l’évènement, compte tenu de 
l’absence totale de visibilité liée à la fragilité du contexte sanitaire. Et ce, malgré l’annonce gouvernementale 
d’un relèvement des contraintes sanitaires dans les prochaines semaines.  

 

> Depuis mi-décembre, en raison de la recrudescence de l’épidémie, les inscriptions sont quasiment à 
l’arrêt. La majorité des évènements sportifs « grand public » programmés dans les prochaines semaines en 
France, quelle que soit leur taille, font le même constat : une très forte baisse des ventes de billetterie 
(jusqu’à plus de 80 % à date pour certains par rapport à 2019) et une majorité d’inscriptions de dernière 
minute pour les évènements maintenus.   
 

> Si un certain nombre d’organisations – notamment associatives – sont prêtes à prendre le risque, les enjeux 
financiers sont trop importants pour notre entreprise. Engager d’importantes commandes sans aucune 
visibilité reviendrait à mettre en danger notre structure et de nombreux emplois directs et indirects. Vouloir 
maintenir la VENI VICI coûte que coûte en avril serait irresponsable s’agissant d’un évènement promis à un 
bel avenir et qui génère déjà d’importantes retombées économiques et touristiques pour le territoire gardois 
(4200 participants en 2021 venus de 82 départements et de 32 pays). 
 

> Nous sommes désolés pour toutes les personnes inscrites qui se faisaient une joie de nous retrouver dans 
quelques semaines. Acter dès à présent le report est une marque de respect vis-à-vis des tous les inscrits qui 
viennent de loin (60 % de participants non-gardois sur la 1ère édition) et qui ont certainement déjà, pour la 
majorité, réservé transport, hébergement, voire posé des congés.  
 

Quid des personnes déjà inscrites ? Comme nous nous y étions engagés, aucun dossard ne sera perdu : 
> Par défaut : report automatique de l’inscription le samedi 12 novembre 2022 sur la même distance.   
> Pour ceux qui ne pourraient être présents à cette nouvelle date : les modalités détaillées leur seront 
communiquées par e-mail sous 48h. 
> Pour ceux qui bénéficiaient déjà d’un report d’inscription pour 2022 : un e-mail spécifique va également 
leur être adressé sous 48h. 
 
Les inscriptions 2022 sont temporairement fermées et rouvriront courant de semaine prochaine.  
Prenez soin de vous, en vous espérant nombreux au Pont du Gard en novembre prochain. 
 

L’équipe organisatrice de la VENI VICI 

Contact : 
LA VENI VICI 
info@lavenivici.com 

 
 


