La Caldeniacienne 2018
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
5000 photos
sur les six années précédentes) ont pu apprécier la musique, les déguisements de toutes
sur le site
sortes et de surprenants décors inattendus au détour des chemins.
lacaldeniacienne.fr
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.
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BRAVO AUX BENEVOLES !!!

Les retours des participants ont été EXCELLENTS ; quelques
TÉMOIGNAGES parmi la cinquantaine de messages reçus.
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
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Vive Chaudeney, vive le sport, vive La Caldé ! Rendez-vous l’an prochain !
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