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S‘il existe un moment magique dans 
l‘année, c‘est bien celui-là : La Caldé!

La première fois que j‘y ai joué, je me suis demandé avec un 
peu d‘appréhension ce que je faisais là, au milieu de la forêt.

Et puis les coureurs sont arrivés. Et là, j‘ai compris : je chantais, je 
jouais et eux, malgré la fatigue, la sueur, les muscles ankylosés, 
les crampes, ils me faisaient un signe, m‘encourageaient 
comme, je pense, ma musique les encourageait. Certains 
allaient même jusqu‘à entonner un refrain avec moi. En tout 
cas, toujours un regard, un sourire, un applaudissement, pas 
d‘indifférence.

Alors j‘ai compris ce que je faisais là, et qu‘importe le nombre de 
secondes que chacun a pu entendre, l‘important, c‘est d‘avoir 
partagé ce moment-là, ensemble, chacun dans sa discipline.

La Caldé est un moment magique, hors du temps et c‘est 
avec bonheur que depuis plusieurs années je viens le matin, 
les doigts parfois un peu engourdis pas la fraîcheur, jouer et 
participer à ce grand moment de convivialité.

Hervé P. (Musicien)

L’éternelle jeunesse 
de la Caldéniacienne 

Retrouver le supplément 

numérique consacré à 

l’édition 2018 sur 

www.lacaldeniacienne.fr
”QueLLe beLLe matinée !”



Bonsoir Alain, 

On comprend la Caldé dés les premières secondes quand 
les coureurs arrivent. Ils ont peut-être 5 ou 10 km dans les 

pattes quand ils nous croisent. Et on voit le bien qu‘on leur fait en leur 
apportant quelques notes de musique à ce moment-là ! 

Ces gens éprouvés, fatigués qui nous lâchent un ”merci” au moment 
où ils sont devant nous, c‘est vraiment très touchant. A chaque 
édition, on espère vraiment une nouvelle Caldé l‘année suivante. 

Amitiés, Alain et merci beaucoup !!

TT107 - V0

La Caldéniacienne
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ATHLÉTISME
LA CALDENIACIENNE

10 KM (FIN)
SCRATCH

540. Da Silva Dias C. 1h05'39''; 541. Wiesen L.
1h05'40''; 542. Clement C. 1h05'41''; 543. 
Kostrezewa B. 1h05'41''; 544. Kostrezewa R. 
1h05'43''; 545. Sublet V. 1h05'50''; 546. 
Gaugler C. 1h06'05''; 547. Charpentier D. 
1h06'05''; 548. Feller S. 1h06'07''; 549. Wuttur 
S. 1h06'09''; 
550. Trachsel M. (Running Club Chatenois) 
1h06'15''; 551. Henry N. (Running Club 
Chatenois) 1h06'20''; 552. Humblot A. (Ass 
Running Club Chatenois) 1h06'21''; 553. 
Pierson S. 1h06'29''; 554. Bertaux C. 1h06'30'';
555. Blanpied A. 1h06'37''; 556. Michel M. 
1h06'44''; 557. Didry G. 1h06'45''; 558. 
Chauveaux J. 1h07'02''; 559. Lereboulet S. 
1h07'02''; 
560. Peroux M. (Afcf Paris) 1h07'08''; 561. 
Bagard N. 1h07'08''; 562. Keiser A. 1h07'13''; 
563. Adant A. (Us Toul) 1h07'16''; 564. Maire A.
1h07'16''; 565. Matte J. 1h07'18''; 566. Auboin 
H. 1h07'27''; 567. Thomas P. 1h07'27''; 568. 
Finet C. (Pagny Footing) 1h07'31''; 569. Yung 
M. 1h07'36''; 
570. Smith A. 1h07'39''; 571. Gournet C. 
1h07'40''; 572. Godfroy A. 1h07'43''; 573. 
Barban C. 1h07'45''; 574. Miglierina L. 
1h07'48''; 575. Fuchs C. 1h07'50''; 576. 
Dreano E. 1h07'58''; 577. Gorcy S. 1h08'04''; 
578. Laboure A. 1h08'05''; 579. Simermann M.
1h08'12''; 
580. Petitjean G. 1h08'12''; 581. Jacquot A. 
1h08'13''; 582. Petitjean A. 1h08'14''; 583. 
Liegeois M. 1h08'15''; 584. Lagabe C. (Athle 
55) 1h08'18''; 585. Filiol C. 1h08'21''; 586. 
Jacquot M. 1h08'21''; 587. Croiset J. 1h08'56''; 
588. Boukhobza W. 1h08'58''; 589. Vebert M. 
1h09'09''; 
590. Paganus A. 1h09'12''; 591. Julien A. 
1h09'29''; 592. Morgante J. 1h09'30''; 593. 
Bernard F. 1h09'36''; 594. Couturier M. 
(Contrex) 1h09'36''; 595. Lorrain B. 1h09'38''; 

596. Noguez C. 1h09'45''; 597. Lorrain N. 
1h09'49''; 598. Zimouche A. 1h09'50''; 599. 
Vallance C. 1h10'03''; 
600. Landry D. 1h10'04''; 601. Lhuillier L. 
1h10'19''; 602. Gaudin D. 1h10'24''; 603. 
Cocheril O. 1h10'24''; 604. Carpentier I. 
1h10'25''; 605. Delli-Colli N. 1h10'28''; 606. 
Bertaux E. 1h10'35''; 607. Andre H. 1h10'35''; 
608. Laurent R. 1h10'39''; 609. Delcamp F. 
1h10'40''; 
610. Gosselin V. (Oct55) 1h10'42''; 611. Sellal 
S. 1h10'52''; 612. Bagard L. 1h11'00''; 613. 
Thomas C. 1h11'06''; 614. Meyer S. 1h11'11''; 
615. Didry P. 1h11'11''; 616. Roché C. (Avec) 
1h11'29''; 617. Roché V. 1h11'33''; 618. 
Claudon A. 1h11'40''; 619. Laronze C. 
(Laronze) 1h11'48''; 
620. Bernard L. 1h11'54''; 621. Poren S. 
(Poren) 1h11'56''; 622. Bernard D. 1h11'56''; 
623. Neuville MS. 1h11'57''; 624. Massin C. 
1h12'00''; 625. Charpentier D. 1h12'05''; 626. 
Boullet P. 1h12'18''; 627. Villeger L. 1h12'25''; 
628. Contal Orditz D. 1h12'26''; 629. 
Wawrzyniak J. (Wawrzyniak) 1h12'27''; 
630. Chassard M. 1h12'35''; 631. Lelievre J. 
1h13'18''; 632. Dupont S. 1h13'39''; 633. 
Kauffmann A. 1h13'39''; 634. Tankosic P. (Jac 
Saint Nicolas) 1h13'46''; 635. Peroux J. 
1h14'37''; 636. Gigleux M. 1h14'39''; 637. 
Goetz S. 1h14'40''; 638. Sellal C. 1h14'40''; 
639. Goetz P. 1h14'41''; 
640. Jeminet P. 1h14'42''; 641. Ory L. 1h14'43'';
642. Teerlinck L. 1h15'13''; 643. Bouland B. 
1h15'18''; 644. Francois A. 1h15'41''; 645. 
Schwenke M. (Asptt Verdun) 1h16'03''; 646. 
Cognot C. (Asptt Verdun) 1h16'04''; 647. 
Fombaron S. 1h17'09''; 648. Rouziere I. 
1h17'10''; 649. Conroy G. 1h17'17''; 
650. Ivoula Vidot S. 1h17'29''; 651. Galmiche F.
1h18'15''; 652. Ivoula Vidot S. 1h18'25''; 653. 
Romain E. (Habay Runners Club) 1h18'40''; 
654. Martinet E. 1h21'23''; 655. Varis L. 
1h22'08''; 656. Vautrin J. 1h22'10''; 657. Potier 
Y. (Us Toul Athletisme) 1h22'11''; 658. Olry S. 
1h22'22''; 659. Sellal E. 1h28'21''; 
660. Bigot A. 1h28'53''; 661. Simonin L. 
1h29'23''; 662. Tromp L. 1h29'39''; 663. 
Labussiere J. 1h35'19''; 664. Bittner T. 
1h35'20''; 665. Chamagne D. 1h35'20''; 

Encore une édition très 

réussie. Toujours autant 

d‘animations sur le parcours. 

Les visites organisées le samedi 

étaient vraiment très intéressantes. 

Le repas d‘après course était digne 

d‘une 30eme édition. 

On reviendra l‘année prochaine.

Dominique P.

__________________

Superbe course

Course au top, parcours super 
sympa. MERCI, MERCI.

Olivier b.
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T rente ans, et toutes ses
jambes ! Soufflant cette
année sa trentième bou-

gie, la Caldé a prouvé -si besoin
était- qu’elle se portait comme
un charme, merci pour elle…
En témoignent ses fans de la
première heure ainsi que les
2017 participants recensés 
pour cette trentième édi-
tion. Ceux qui, ce dimanche
matin sur la ligne de départ,
remontaient le temps à l’occa-
sion de cet anniversaire au chif-
fre rond, et forcément symboli-
que.

Premier de ces fidèles parmi
les fidèles ? L’incontournable
Pascal Voisard : c’est bien sim-
ple, le coureur de Gondreville
n’a pas raté la moindre édition.
« Voilà trente ans que je cours,
et je les ai toutes faites ! À l’ori-
gine, on était 200 ou 300 cou-
reurs… L’épreuve a bien évo-
lué, les animations sont venues
se greffer, et c’est devenu une
grosse organisation… Mais la
Caldé n’a rien perdu de son
charme, au contraire », glisse le
Gondrevillois au départ du
10 km. Qui se souvient no-
tamment de cette édition, il y a
quelques années, courue « avec
la joëlette du club, pour une
petite fille malade ; j’avais fait
un triathlon la veille, j’avais mal
aux jambes, mais elle nous en-
courageait et j’oubliais la dou-
leur ! »

Une longévité insoupçonnée
De toute façon, signer une

‘’perf’’’ est rarement la priorité
à Chaudeney… « Comme c’est
une course de rentrée, on ne
vient pas faire un chrono, mais
c’est ici que l’on peut retrouver
les copains et parler de nos
courses à venir dans la sai-
son », note pour sa part le Tou-
lois Bertrand Léger, au rendez-
vous depuis une vingtaine 
d’années. « Les Caldé, je ne les
compte plus ! Au fil des ans, je
la trouve de plus en plus festive,
avec ses animations et les cou-
reurs déguisés toujours nom-
breux. Et puis, j’ai toujours
connu cette course sous le so-
leil ! »

Bénie des cieux, la Caldénia-
cienne ? Il faut croire. « Il y fait
toujours beau, c’est un de ses

secrets », sourit Laurent, 22 
Caldé au compteur depuis 
1990. « Ce qui fait la force de
cette course, c’est aussi le ca-
dre : au cœur du village, et avec

des parcours super sympa,
dans la nature. » Et qui invitent
visiblement à revenir, d’année
en année…

Une longévité que ne soup-

çonnait pas Alain Sommaruga,
cheville ouvrière de l’événe-
ment depuis son lancement.
« Au départ, je m’étais donné
trois ans pour bien lancer cette

course ; et en fin de compte, il y
a un « 0 « de plus ‘’ .

TRENTIÈME ÉDITION DE LA CALDÉNIACIENNE >

‘’ La Caldé ? Ils l’ont vue grandir !’’

Devenue une incontournable, juste avant la rentrée des classes, la Caldéniacienne ferme la paranthèse des vacances pour les runners. Depuis 
trente ans, démarre ici leur nouvelle saison.

Un rendez-vous de fidèles mais 
aussi un défi pour ses 
créateurs. Les souhaits
de convivialité ont cimenté 
cette aventure humaine 
culminant à 2017 participants 
pour cette édition anniversaire.

Plus de photos sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile

TEXTE : STÉPHANIE CHEFFER
PHOTOS : ERIC DUBOIS

Bonjour Alain 

Un énorme merci à toi et à ton 
équipe de bénévoles !

Quel boulot et quelle belle fête!

Une ambiance et une organisation extra 
et des gens ravis de venir participer.

Pour notre part , on s‘est vraiment régalés 
avec le public toute la matinée, ce qui 
nous a permis de pousser encore un peu 
plus le contact avec les participants.

Nous avons lors de l‘accueil au parking, 
rencontré pratiquement tous les coureurs 
et marcheurs et avons eu de la part de 
chacun d‘eux un accueil chaleureux.

Pour le théâtre de Cristal, 
Dominique et michel

Parcours génial : Bravo ! En plus d‘un 
parcours en sous-bois très agréable 
et un passage original sous le fort de 

Villey le Sec, il y a des zones du parcours en 
boucle où on peut croiser ceux qui sont devant  
sur une portion à double sens bien séparée ; 
j‘ai pu mesurer mon retard sur une amie qui 
court plus vite que moi. Même chose avec 
les marcheurs : on peut croiser les amis et la 
famille. Ça c‘est formidable et unique. L.

Grosse ambiance de fête. Organisation parfaite 
sur le terrain.. A l‘année prochaine !

François.

3



Cette 30° édition 
était un joyeux 

moment, avec des 
courses toujours aussi 
bien organisées et un 
repas festif à la hauteur de 
l‘évènement, c‘était la 30° !
Sans oublier les très 
nombreuses animations 
sur le parcours et les 
déguisements plus jolis les 
uns que les autres.
C‘est certain, notre groupe 
de Parisiennes et de 
Normands reviendra.

erick b.

Superbe 
organisation

Au nom de l Oh 
Morsbronn je tenais 
encore à vous féliciter 
pour votre organisation. 
tout était parfait, 
organisation, parcours, 
repas du samedi et du 
dimanche.  manu R.

La Caldé, c’est tellement bien… on y revient. 
Pour moi, c’est la 22e. Le temps défile vite. Le même rituel 

m’accompagne chaque premier dimanche de septembre. Je suis sur le 

parking dès 8 h. Je marche lentement vers le site de la course. Bises aux 

bénévoles, le petit café et le croissant. J’aime ces moments-là. Je sens 

l’ambiance monter. Le soleil sera là… comme toujours. Plein de bruit, 

plein de couleurs, c’est la fête de la course à pied. Le 10 km s’élance, je 

le regarde en spectateur. Impressionnant ce long défilé. Me voilà sur la 

ligne de départ du semi. C’est parti pour une grande cavalcade. Les années 

passent, je trouve toujours ces forêts superbes, si agréables à courir. Pour 

la 30e, les organisateurs ont sorti le grand jeu : les bois sont peuplés de 

musiciens, de gens déguisés. Le passage dans le fort est très particulier. 

Et voilà la côte finale, notre “Alpe d’Huez”. C’est fini ! Maillot manches 

longues, collation et des centaines de sourires. Vivement ma 23e !     

Laurent S.
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Bonjour aux organisateurs 
de la Caldé

Merci pour l‘accueil.

Ce fût un plaisir de jouer pour les 
coureurs dans un lieu si insolite 
qu’est le Fort de Villey Le Sec.

Le plus surprenant, c‘est la réaction 
des participants qui, quasiment tous, 
nous ont manifesté un signe amical. 
Quelques-uns se sont même arrêtés 
quelques instants pour un pas de 
danse ou une écoute un peu plus 
longue.

Pour nous, c‘était vraiment drôle de 
jouer pour un ”public de passage” !

Au plaisir de renouveler l‘expérience.

marc G.

un mot pour définir cette course... 

PaRFait. De l‘arrivée au parking à 

8h00 du matin avec 7° accueilli par les 

bénévoles avec le sourire en plus jusque la fin de 

l‘épreuve tout est au top ! Retrait dossards, p‘tit 

déjeuner, départ, ravitos bien fournis et en nombre, 

musiciens et bénévoles excellents, souriants avec la 

pêche, cadeaux à l‘arrivée et douche chaude ! Bref 

..... MERCI et à l‘année prochaine..
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C‘était ma 18ème 
participation depuis 1998 ; 

depuis 20 ans, le plaisir est le même, 
optimisé par une organisation 
sans faille, une bonne humeur 
contagieuse et une ambiance festive 
exceptionnelle. En 20 ans, j‘ai amené 
des amis pour partager cette superbe 
course, j‘ai couru cette année encore 
avec mes filles et mes gendres et 
j‘espère que l‘an prochain, mes petits 
enfants participeront aussi.
Félicitations et merci à vous et 
surtout à tous les bénévoles. P.

1ere participation également. Une 
organisation et une ambiance au 
top. Merci à tous les bénévoles, aux 
groupes musicaux et aux jongleurs 
ainsi qu‘à mes compagnons de route 
tout au long des 21km (notamment 
Séverine de Koeur La Grande). Grâce 
à vous tous, je n‘ai pas vu défiler les 
21 km.
 
J‘aime cette course aussi bien son 
parcours que l‘esprit bon enfant, la 
convivialité, la joie, la bonne humeur, 
les animations. C‘est sûr, je reviendrai 
l‘année prochaine. Encore un grand 
bRaVO à l‘ensemble des bénévoles, 
des organisateurs et un énorme 
meRCi pour de tel événement.

Un petit message pour vous adresser 
nos félicitations à la suite de cette 
belle journée. Nous sommes venus 
des Vosges à 4 avec des niveaux 
différents et chacun a pu trouver sa 
place. Nous reviendrons sans hésiter 
avec les non coureurs qui pourront 
participer à la marche.
bRaVO, plutôt rare de faire venir 
une famille entière sur une course 
et que tout le monde s‘y amuse.
MERCI... Sophie K.

une organisation 

exceptionnelle à 

chaque fois !

Des bénévoles tout au long 

du parcours qui apportent 

de la bonne humeur, du 

réconfort et des ravitaillements 

... et qui réduisent la distance 

(psychologique) !
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- Organisation, parcours, bénévoles au 
top. Première participation, comment 
n‘ai-je pas eu l‘idée de venir plus tôt ?

- une des courses les mieux organisées que je 
connaisse, conviviale, musicale, joli parcours, on 
en redemande !

- Je vais juste dire c‘était très bien ; un grand 
bravo pour l‘organisation et bravo aux bénévoles ; 
sans eux ils n‘y aurait plus rien. Merci

- Superbe organisation, beau parcours très bien 

fléché !!

- Parfait, rien à redire, tout au top : ambiance, 

organisation, ravitos, bénévoles, parcours (même 

si un peu surprenant quand on ne connaît pas), 

bref, je reviendrai avec grand plaisir.

- Organisation géniale avec une super ambiance, 

merci beaucoup c‘était top ! 

La récompense pour des coureurs est déjà de participer en espérant franchir la ligne d‘arrivée d‘une épreuve. Quelques éditions à mon compteur et toujours autant de plaisir à participer à la plus belle course qui soit.Tous nos remerciements à toi et à tous les bénévoles et animateurs talentueux pour le travail acharné depuis 30 années. A l‘année prochaine.
Sportivement, alain D.  
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LA CALdeNIACIeNNe - Association régie par la Loi 1901
Affiliée à l’uFOLep - Agrément Jeunesse et sports - Renseignements au 03.83.64.36.07

La 30eme édition de notre course pédestre qui s’est déroulée le dimanche 2 septembre 2018 a connu à nouveau un large succès 
sportif qui ne doit pas faire oublier le Bonheur et les sourires des participants à cette course mythique reconnue par tous.
Comme lors des dernières éditions, les 2 017 participants (moyenne de 2050 concurrents 
sur les six années précédentes) ont pu apprécier la musique, les déguisements de toutes 
sortes et de surprenants décors inattendus au détour des chemins.
L’empreinte de La Caldé a encore marqué les participants et a su faire face à de nombreux 
défis tout en restant fidèle à ses valeurs : son ambiance conviviale, son caractère traditionnel, 
la beauté de son parcours en sous-bois, son organisation toujours aussi rigoureuse, la large 
dotation et l’originalité de ses 30 animations sont bien sûr les ingrédients de qualité que tous 
les sportifs s’accordent à reconnaître.
Le coureur et le marcheur ne sont pas seulement acteurs mais aussi spectateurs.

Vive Chaudeney, vive le sport, vive La Caldé ! Rendez-vous l’an prochain !

La Caldeniacienne 2018

Les retours des participants ont été exceLLents ; quelques 
témoignages parmi la cinquantaine de messages reçus.

A VOUS CALDENIACIENNES, 

CALDENIACIENS,
un grand merci aux habitants qui ont 

contribué de quelque façon que ce soit 

à la réussite de notre événement annuel. 

Nos chemins, vos rues, ont retrouvé dés 

le lendemain, la même belle allure et la 

propreté que la veille.

BRAVO AUX BENEVOLES !!!

Quelle belle matinée ! Sur les 2000 personnes que nous avons eu plaisir à croiser et pour qui 
nous avons chanté il y en a peut-être moins de 10 qui ne nous ont pas fait un petit signe de 
la main, un pouce tendu, un sourire pour nous dire qu’ils avaient apprécié. La musique 
donne des ailes apparemment. Nous avons vraiment apprécié cette bonne humeur et d’y avoir 
contribué c’était vraiment une très chouette matinée. Les bénévoles ont la banane, ça respire 
la joie de vivre un grand merci et un grand bravo à cette manifestation unique en son genre ! 
Manu pour le Groupe La Tisane.

Merci Alain pour ce magnifique Week-end d’Anniversaire de la Caldéniacienne. Je le confirme : 30 ans de Grande Performance de ta part et 
de toute ton équipe, pour offrir aux coureurs et marcheurs un Bonheur aux multiples facettes, c’est de l’énergie super vitaminée 
et inépuisable pour de nombreuses années. Au plaisir de vivre d’autres aventures sportives et festives. Marino... venue d’une 
planète... pour arriver sur celle « Brillantissime » de la Caldéniacienne 

5000 photos 

sur le site  

lacaldeniacienne.fr

veNte de 
t-shirts 

millésimés, 
manches longues 

(taille s à XXL, 

homme/femme)


