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Entre ville et campagne, 
un espace de solidarités à votre service
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La graine Caldéniacienne, plantée au siècle 
dernier, a produit un solide chêne dont vous 
récolterez les fruits le 5 septembre prochain.  
Cet arbre indéracinable puise son énergie au 
plus profond de la Nature touloise, et une équipe 
dévouée de jardiniers bénévoles lui prodigue ses 
soins attentifs, saison après saison.

… elle aura donc bien lieu en 2021 !
Bénévoles, coureurs, spectateurs, on en a tous tellement envie ! 
Envie d’amitiés retrouvées
Envie de cette convivialité si caractéristique de la Caldé 
Envie du bonheur de se replonger dans une ambiance chaleureuse et festive 
Envie de courir pour le plaisir avant la performance 

Mais rien n’est simple.
Vous n’allez pas retrouver tous les ingrédients auxquels vous êtes habitués.
Cette manifestation exige une année de préparation, et, à cause de la Covid, nous avons dû adapter notre organisation. 
Mais ne vous inquiétez pas, nous garderons l’essentiel : le plaisir d’être ensemble.
Depuis l’existence de La Caldeniacienne, ce premier dimanche de septembre nous était réservé. Le report du festival Le Jardin 
du Michel à cette même date nous privera de la salle des fêtes de Dommartin où se tenaient nos traditionnels repas d’avant et 
d’après course.Nous avions également des incertitudes concernant la fin des travaux sur le pont sur la Moselle. Il sera finalement 
ouvert exceptionnellement pour notre évènement. C’est un soulagement ... Nous avons aussi dû gérer des soucis de sécurité 
pour régler le problème de l’afflux de circulation au sortir de l’autoroute. Cela nécessite effectivement la présence de forces de 
police déjà fortement mobilisées pour le JDM. Une solution a dû encore été trouvée.

… Au final, un bon mois de retard supplémentaire …
Au nom de toute l’Equipe organisatrice, un grand Merci à tous ceux qui nous ont aidés à trouver des solutions et nous permettent 
de réaliser cette 33ème édition dans les meilleures conditions : les autorités, les partenaires publics et privés, les participants et 
surtout les 130 Bénévoles.
Soyez les bienvenus en Caldéniacie.
Bonne Caldé à tous. Amitiés sportives, Alain Sommaruga

« Dites 33 ! »

Conviviale et familiale

Attractive et festive

Ludique et atypique

Décalée et chamarrée

Emoustillante et dansante …

Oui, tel un Phénix, La Caldé renaît de ses cendres 
covidesques et prouve qu’elle a encore du souffle !

LA CALDÉ
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Neomuls® CoMpoMAC® Colquick®

724 route de Toul
54200 Chaudeney-sur-Moselle

Tél. : 03 83 43 10 22 - 06 60 21 83 99
lionel.hanriot@colas-ne.com

émulsion en bidon et enrobés stockables en seau :

Produits vendus : 
• Sable enrobé 0/6 ; BBS 0/10 ; BBSG 0/10 ; GB 0/14 ; GNT 0/31.5 et 0/20

• Enrobés stockables en vrac

Agence de Toul
191, rue des Etats-Unis - Z.I. Croix de Metz
54200 TOUL
Tél. 03 83 64 21 04 - Fax 03 83 64 62 97
E-mail : accueil@galland.cc
Site : charpente-galland.com

Agence de Nancy

225, avenue Général Leclerc
54000 NANCY

Tél./ Fax 03 83 57 91 02

Charpente - Couverture - Zinguerie - Etanchéité - BardageCharpente - Couverture - Zinguerie - Etanchéité - Bardage

Ent. TOUT ELECTRIQUE

Electricité bâtiment 
Electromécanique • Entretien 

Cuisines professionnelles
Climatisation

326, rue des Coquillottes
54200 CHAUDENEY-SUR-MOSELLE

Tél. 03 83 43 02 25

Pôle Commercial Jeanne d’Arc
2, rue des Lurons - B.P. 64

54200 DOMMARTIN-LES-TOUL
Tél. 03 83 43 20 25
Fax 03 83 43 85 40
garagesaintevre@wanadoo.fr

GARAGE SAINT-EVRE
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En qualité de tête de réseau du Mouvement 
Sportif sur le département de la Meurthe-et-
Moselle, le Comité Départemental olympique 
et sportif de Meurthe-et-Moselle est à la tête 
de 70 Comités Départementaux, 1300 clubs 
et 180 000 licenciés sur le département. 

Le CDoS 54 mène diverses actions via ses 
différents pôles, telles que la promotion 
du sport, l’insertion par le sport, le 

développement du sport santé, la promotion des valeurs du sport, 
de l’olympisme et de la citoyenneté, l’aide au fonctionnement des 
associations et le service aux clubs, le soutien aux bénévoles, 
la formation, la lutte contre les violences et les discriminations 
dans le sport. 

CDOS 54 - 3 avenue du Rhin – 54320 Maxéville
03 83 67 43 43 - secretariat@cdos54.fr

Président : Philippe KOWALSKI

Chaudeney sur Moselle Pierre La Treiche Villey le Sec

Mot du Maire
Lors des vœux de 2020, faisant mémoire des luttes menées 
il y a quelques années contre le projet d’autoroute A32, je 
m’avançais avec un peu d’humour en déclarant : « Cette 
année, pour une fois, nous disons oui à la 32 ! »

Finalement le Covid a eu raison de la 32ème édition de la 
Caldé et ce fut malheureusement « Non à la 32 » en 2020 !

C’est donc avec plaisir et beaucoup d’impatience que 
nous retrouvons cette année notre chère Caldé. Nombreux 
sont en effet les runners qui chaque année cochent cette 
course sur leur calendrier. En début de saison, ce n’est 
guère un chrono que l’on vient chercher à Chaudeney mais 
simplement le plaisir de se retrouver dans une ambiance 
conviviale unique dans le petit monde de la course à pied.

Cette année, il fallait s’accrocher pour maintenir la 
manifestation tant le contexte semblait incertain ; le boss, 
Alain Sommaruga, a pris quelques cheveux blancs. Lui et 
son équipe ont tenu bon. Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés.

En espérant que cette 33ème (si, si, on passe direct à 33 !) 
vous comblera.

Au plaisir de vous revoir le 5 septembre. on se verra à 
l’arrivée, ne m’attendez pas !
Sportivement

Le Maire, Emmanuel Payeur
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Le CRÉDIT 
AGRICOLE 
de LORRAINE 
PARTENAIRE 
de la CALDÉNIACIENNE

* Téléchargement et ccès gratuit à l’application MaBanque or coût de communication s variables selon opérateur.
** Accès gratuit et illimité hors coût de communication variable selon opérateur. 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine. Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit. Société de courtage d’assurances. 775 616 162 RCS METZ. 
Siège social : 56/58 avenue André Malraux 57000 METZ. Immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07022719. Adresse postale : CS 71700 54017 NANCY CEDEX. 1923 - 07/2021

HERREYE & JULIEN

TOUL -Tél. : 03 83 43 12 14 • VAUCOULEURS -Tél. : 03 29 89 50 28

n Bornage - Copropriété
n Division - Topographie
n Assistance maîtrise d’ouvrage
n Maîtrise d’œuvre

22, avenue du Général Leclerc
54200 DOMMARTIN-LES-TOUL
Tél. 03 83 43 02 53 Fax 03 83 64 65 00

Importateur toutes marques

Alain
 
CHEF

Horaires du lundi au vendredi de
7h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

• Véhicules neufs 
et d’occasion 

toutes marques.
• Mécanique 
et carrosserie
• Dépannage
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La Caldé, c’est courir … et marcher pour le plaisir. C’est une formidable 
aventure qui n’en finit pas, des épisodes qui s’inventent et qui s’adaptent 
quelquefois à l’imprévisible. C’est beaucoup de travail pour conserver notre 
attachement fidèle à toutes les valeurs que représente notre épreuve et au 
souci permanent d’originalité dans sa traditionnelle convivialité.
La Caldéniacienne est une association Sports Loisirs pour Tous engagée dans une 
démarche de développement durable et de protection de l’environnement. C’est 
également le plaisir de faire, d’entreprendre et de réussir dans d’autres activités 
tout en conservant son état d’esprit et son savoir-faire.
Des activités ludiques et conviviales favorisent « le mieux vivre ensemble » et « Le Sport santé, bien-
être »... pour créer des liens d’amitié, de coopération entre les différentes générations et ainsi véhiculer les 
valeurs citoyennes et solidaires par la pratique sportive.

RéALisATiOns : organisation d’une étape des Six Jours du Toulois et aide à différentes courses : Trail  de Toul, 
La Champenoise, Les Forges de la forêt d’Anlier (Habay-La-Neuve • Belgique) et Cora Rose sans oublier notre 
engagement pour la vingtième édition Les Festiviales du Challenge de La Convivialité… belle référence pour 
notre Caldé qui en est la doyenne !

5 septembre 2021 à Chaudeney sur Moselle

LA CALDENIACIENNE - Association régie par la Loi 1901
Affiliée à l’UFOLEP - Agrément Jeunesse et Sports - Renseignements au 03.83.64.36.07

Ce jeune homme de 17 ans, Tom HENRIONNET a eu ses premiers 
essoufflements à l’Ecole de Sport de LA CALDENIACIENNE.
Licencié assidu pendant deux années, il se dirige ensuite vers d’autres 
sports. puis, il s’oriente vers la natation. Il intègre le Club de l’US Toul 
Natation et sous la coupe de son entraîneur Matthieu Marteau il obtient de 
nombreuses récompenses régionales.
Ses belles performances l’ont hissé à un premier titre de champion de 
France 2019 aquathlon (par équipe : nage/course à pied).
En 2020 il effectue un stage Collectif Olympique Relève.

Dernier titre obtenu : ChAMPIOn DE FRAnCE de natation 2021 nage 
libre 200, 400, 800 et 1500 m dans la catégorie junior 3

Le championnat d’Europe est son objectif pour la saison prochaine.

 
FELICITATIONS A TOM ! … et vive les Ecoles de Sport.

Tom est le petit-fils de Micheline et Claude Cournil, adhérents à La Caldé depuis plus de vingt ans. (Claude vice-président de La Caldéniacienne)
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parc de Haye 
2 Rue des Alisiers 
54840 VELAINE-

EN-HAyEZAC La Haie des Vignes / Lieu-dit "Les Herbues" 54170 ALLAIN

Tél : 03 83 52 08 98 | ste-pariset.fr - contact@ste-pariset.fr

Éclairage Public - Électricité
Voirie - Réseaux Divers

À votre servicedepuis 1988

Michel Rampon

et Fils
Viticulteurs

Crus du Beaujolais
Régnié - Morgon

Beaujolais-Villages

“La Tour Bourdon” - 69430 RÉGNIÉ-DURETTE
Tél. 04 74 04 32 15

Boulangerie-Pâtisserie COTINAUT

«Aux Délices d’Allamps»
1 Rue Clémenceau - 54112 ALLAMPS

Tél. : 03 83 25 40 20

HOrAIres D’OUverTUre :
du lundi au vendredi de 6h30 à 12h30 

et de 16h00 à 19h00 • samedi de 6h30 à 
12h30 et de 16h00 à 18h00• dimanche de 

6h30 à 13h00 •Fermée le mercredi

3 RUE JEANNE D'ARC -  54570 FOUG
Tél. : 03.83.62.70.16

ets.durand@wanadoo.fr

DURAND MATERIAUX

PROBIKE 39.23
4 rue d’Albertville

54500 Vandoeuvre

Tél : 03 83 56 66 80

E-mail : 39-23@orange.fr

www.probike39-23.fr
Siret : 507 736 445 00010
Tva : FR 14 507 736 445

CARTE-85/55-probike  7/02/14 9:20  Page 1
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Nous avons encore des étoiles (et des paires de 
baskets !) plein les yeux après cette 31ème Caldé ! 

Nous voulions témoigner pour tous les bénévoles de notre immense 
plaisir à venir jouer chez vous et à rencontrer pratiquement chacun 
des participants ! Beaucoup nous ont renvoyé leur bonheur de venir 
marcher ou courir ici, chez vous, parce qu’ils savent que l‘accueil sera à 
la hauteur et qu‘ils se régaleront tant par la beauté du parcours que par 
les animations proposées ! Beaucoup nous ont également demandé de 
vous faire remonter l‘état d‘esprit très positif qui règne ici et que c‘est 
pour ces raisons là qu‘ils viennent et continueront de venir !

Merci encore pour tout cela !

Pour le théâtre de cristal, Dominique Farci

TTE01 - V0

Conviviale et chaleureuse, la Caldéniacienne l’est toujours. Malgré une baisse de sa fréquentation, la 

course de Chaudeney-sur-Moselle reste un must de la rentrée des coureurs.Photo E.D >PAGE  1 À 16

Ça plane toujours 
à la Caldéniacienne

ATHLÉTISME

Supplément du dimanche 1er septembre 2019 CHAUDENEY/MOSELLE

Revue 
de presse
2019
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respect  de la 
chaine  du froid

même prix 
qu’en magasin

le plus grand  
choix de produits

cora.fr

* Voir conditions sur www.cora.fr

Faites vos courses sur cora.fr  
et faites-vous livrer

* Voir conditions sur www.cora.fr

Avec la  
Livraison à domicile  

vos courses sont  
directement livrées  

à la maison*

respect  de la 
chaine  du froid

même prix 
qu’en magasin

le plus grand  
choix de produits

Plus de 300 Points de retrait 

grâce à nos commerçants partenaires*
Vos courses sont chargées 

dans votre coffre*
Réservez vos produits en 

ligne et retirez-les en magasin*

cora.fr

NOUVEAU

NOUVEAU

cora.fr

on s’occupe de vos courses
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 pour les inscrits jusqu’au 
22 août 2021

votre prénom 
sera inscrit

sur votre dossard.

du Côté des Inscriptions
PAS D’INSCRIPTION LE SAMEDI 4 ET LE DIMANCHE 5 SEPTEMbRE

Vous pouvez vous inscrire en ligne par le biais de :

www.le-sportif.com 
jusqu’au 03/09/2021

qui vous propose d’enregistrer votre inscription (y compris 
le certificat médical ou votre licence), de l’encaisser 

(paiement sécurisé) et de nous la transmettre.
Pour faciliter l’organisation et aider les bénévoles, 
merci de privilégier votre inscription par internet.

Bulletin d’inscription à télécharger sur le site de la CALDÉ 

www.lacaldeniacienne.fr
A REmpLiR ET RETOuRNER :

au plus tard le 02 septembre 2021 à :
Alain Sommaruga, 

3 Route de Dommartin, 
54200 Chaudeney sur Moselle

insCRiPTiOn PAR inTERnET insCRiPTiOn PAR COuRRiER

Seules les inscriptions accompagnées du paiement seront 
prises en compte (licence et certificat non requis).
n Café offert n Vous participerez au tirage au sort de lots divers.

• Dossard obligatoire • Pas de classement
• Départ groupé à 9 h • Participation 7 ?

marcHeUrs
Seules les inscriptions accompagnées du paiement et de la 
photocopie de la licence ou d’un certificat médical seront prises 
en compte. 
n Café offert  n Vous participerez au tirage au sort de lots divers.

• Départ 10 km à 9 h 30 • Départ semi à 9 h 50

coUreUrs 10Km et semi

Possibilité de retirer 
votre dossard le samedi 

4 septembre 2021 
de 14h30 à 17h - Mairie 

de Chaudeney

LE PROTOCOLE PREVENTION COVID 19 sera communiqué aux acteurs sur le site de la manifestation

POUR RESTER ENSEMbLE FACE AU VIRUS
Port du masque sur le site départ/arrivée dans l’espace du plan vigie pirate.

Les autres gestes barrières et protocoles sanitaires en vigueur s’appliqueront.

Un masque sera donné à l’arrivée aux participants des trois épreuves

Un pass sanitaire obligatoire et valide :
• soit un certificat de vaccination, soit un certificat de test négatif de 

moins de 72 heures,

• soit un certificat de test positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 
mois valant comme preuve de rétablissement.

Chacun de ces certificats est encodé et signé sous une forme de QR Code

Le pass sanitaire, permet :
• de pérenniser la tenue de La Caldéniacienne sans limite de jauges ;

• de sécuriser et simplifier les contrôles d’accès à ces lieux et 
évènements en proposant un outil unique ;

• de garantir la confidentialité des données de santé des citoyens en 
minimisant les informations transmises lors de ces contrôles

 +33 (0)3 88 91 87 49 -  www.chronocompetition.com
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C H A R C U T I E R
T R A I T E U R

Eddy MORIOT
Mobile  :  06 09 62 49 86

Tél. : 03 29 90 04 34

7, rue Raymond Poincaré
55300 Sampigny
emoriot@yahoo.fr

aux-saveurs-meusiennes.fr

im
pr
im
er
ie

imprimerie

ZAC Bouxières Lesménils 
Impasse du Tremble
54700 BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT
Tél. 03 87 65 83 52 
devis@digitoffset.com 
www.digitoffset.com

ImpressIon offset numérIque 
& grand format

 Flyers   Affiches   Dépliants   Cartes
 Brochures piquées ou dos carrés collés
 Plaquettes  Calendriers  Sous mains  Sets de table...
 Catalogues spirales ou autres types de reliures
 Autocopiants  Papeterie  Étiquettes  Tampons
 Découpe à la forme (intercalaires, chemises à rabat...)
 Personnalisation (numérotation, Code barre, Publipostage)
 Bâches  Stands parapluie  Roll-up
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Parking GRATUIT
Nous ne saurions trop vous encourager 
à respecter les consignes suivantes :
• Regroupez-vous à plusieurs par 
véhicule, vous ferez des économies, 
vous protégerez la planète et vous vous 

garerez plus facilement. En plus, c’est plus sympa de faire 
la route à plusieurs. Si vous êtes seul, inscrivez vous sur les 
différents sites de co-voiturage.
• Suivez le guide ! Les bénévoles vous accueillent à l’entrée. 
Ils sont là pour que tout se passe bien et optimiser l’espace 
restreint. Souriez, ils apprécieront !

• Venez en avance ! 
1 bonne heure avant même le départ est préférable. Le 
parking n’est pas tout près de la ligne de départ, pensez-y. 

(Il faut 7 bonnes minutes pour rejoindre le site)

Restauration
• Voir bulletin d’inscription sur le site de la CALDÉ: 

www.lacaldeniacienne.fr 
(détails page 15, réservation obligatoire)

• Restauration rapide / Buvette sur le site

Récompenses à partir de 12h
• Remise des récompenses de La Caldéniacienne 2021

Tirage au sort vers 12h45 - 13h00
Pour tous les courreurs (présence obligatoire) :
divers lots de valeur

Douches
(à proximité de la ligne de départ)

Animations musicales

Parking gratuit

Consigne gratuite

A votre service

Surveillance par des agents de sécurité

Assistance médicale et 

équipe de sécurité sur le parcours

Qu’on se le dise

Suite aux restrictions sanitaires, certains services proposés auparavant sont supprimés : 
• Dégustation et vente de produits du terroir • Garderie gratuite pour vos PIT’CHOUNS

• Stand massage • Epongeages sur le parcours
• Ravitaillements sur le parcours (sauf l’eau) • Viennoiseries • Fleurs à toutes les féminines

Café offert à tous
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Avez-vous noté ?

pour les inscrits au 

22 août 2021, votre prénom 

figurera sur votre dossard.

Toutes les sommes 

mentionnées seront versées 

sous forme de bons d’achat.

Les coureurs déguisés 
seront bienvenus et seront 

tous récompensés !

Tirage au sort (présence du coureur obligatoire) : voir page 13.
Il sera remis au premier de chaque catégorie (voir le règlement, page 21) 

un panier avec produits du terroir. 
—————————————————

Pour les feminines
et lots de la 4ème à la 10ème

Semi marathon
      HOmmE            FEmmE

 1er -> 200 E 1ère -> 200 E
 2ème -> 150 E 2ème -> 150 E
 3ème -> 100 E 3ème-> 100 E

Scratch
du 4ème au 10ème -> 30 E

à partir du 11ème -> 
lots divers*

10 Km
      HOmmE            FEmmE

 1er -> 150 E 1ère -> 150 E
 2ème -> 100 E 2ème -> 100 E
 3ème -> 50 E 3ème-> 50 E

•	Envoi	du	classement	officiel	par	e-mail
(le classement sera également consultable sur notre site internet)
•	Inscriptions	par	avance	(voir	page	11)

Il sera offert (en échange de dossard) 
à chaque participant des 2 courses :
•	un	tee-shirt	technique	(le	«	Totem	»	de	La	CALDÉ) 

conçu	par	notre	illustrateur	attitré	Michel	MARGUINOT

A tous les participants :
•	En	indiquant	votre	e-mail,	vous	pourrez	recevoir	le	jour	de	la	course	le	

journal	numérique	l’Est	Républicain,	spécial	«	La	Caldéniacienne	»

Classements et Récompenses

Restauration / Animations
Sur le site de Chaudeney devant la salle de fêtes, 

sous les tentes ou le préau

Réservation repas à retourner au plus tard le 
30/08/2021 à l’adresse de l’organisateur 

(voir le le bulletin d’inscription sur le site de 
La CALDÉ : www.lacaldeniacienne.fr)

Plateau repas du dimanche 
(vers 13h30)

• Pot de l’amitié
• Entrée - (assortiment de crudités/  
salades composées et charcuterie)

• Viande • Salade verte / duo de fromage 
• Pâtisserie • Pain serviette/café. 

18E
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Quelques idées de visites dans la région...

Venez donc dès le samedi !

2 rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord
54200 TOUL (face au Théâtre du Moulin)

www.fleuriste-toul.com - Tél. : 03 83 64 58 73

Commandez par 
téléphone et 

payez par 

Livraison à domicile toutes distances

• Découverte de la cathédrale 
Saint-Etienne / cloître à Toul

Débutée en 1221, la construction de la Cathédrale Saint-Etienne de Toul a duré 
près de 3 siècles. De plan roman et de construction gothique, cet édifice est un 
symbole du riche passé épiscopal de la Ville et un emblème pour tout un territoire.
L’année 2021 marquera le huit centième anniversaire de l’édifice. La Ville de 
Toul, accompagnée de ses partenaires, célèbrera cet évènement à travers une 
programmation culturelle exceptionnelle qui se prolongera jusque fin 2022. 
L’ensemble du programme des festivités : https://toul.fr/cathedrale800ans/
Visites : tous les jours de 09h30 à 18h30. L’accueil de la découverte est 
gratuit. Renseignements à la boutique.

• Collégiale Saint Gengoult / cloître à Toul 
Tous les jours, sauf le dimanche matin de 14h00 à 17h30 en septembre.
MONTÉE DANS LA TOUR SUD
Après avoir gravi les 325 marches qui vous mèneront au sommet de la Tour Sud, 
Toul s’offre à vous de façon unique. Admirez les venelles de la cité, les boucles de 
la moselle et un paysage à 360 degrés.
Tous les jours de 10h00 à 17h45 / Montées libres / Tarif 3 € / pers. 
Enfants +6 ans, chaussures adaptées à la montée

• Le son et lumière Place Stanislas à Nancy
Du 16 août au 12 septembre à 22h 
Chaque soir d’été, un spectacle féerique métamorphose les façades de la célèbre 
place Stanislas. Ce rendez-vous merveilleux avec l’histoire de la capitale des ducs 
de Lorraine propose cette année de revivre, des étoiles plein les yeux, les plus belles 
séquences imaginées depuis sa création.
Rendez-vous Place Stanislas. 20 minutes de poésie et de magie ! 
Entrez dans un grandiose rêve de lumières !
www.nancy-tourisme.fr

La Caldéniacienne est contrainte à prendre des décisions en lien avec les directives 
gouvernementales. Ainsi, l’animation et le repas du samedi sont annulés.
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Environnement
Une course en pleine nature, pour une nature d’exception
Comme chaque année, la Caldéniacienne se déroule au sein du magnifique site Natura 2000 de la Vallée de la Moselle… et ce n’est 
pas pour rien ! Mais connaissez-vous Natura 2000 ? Ce sont des espaces naturels protégés, abritant des espèces rares ou menacées à 
l’échelle européenne, de vraies réserves de biodiversité en somme ! 
Le/la coureur/se averti/e aura peut-être la chance durant sa course de croiser le regard amoureux du sonneur à ventre jaune (vous savez, 
ce petit crapaud aux yeux en forme de cœur qui se cache dans les flaques d’eaux), ou se faire surprendre par l’une des 17 espèces de 
chauve-souris présente sur le site! Car protéger ces espèces fragiles, c’est aussi les faire découvrir au grand public. 

Le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle

Marie Noëlle – Montcalm(3077m) Pyrénées Ariégeoises

ParticiPer à La 
caLdé dans Le Monde
Vous faire photographier revêtu(e) du célèbre 
maillot de La Caldé devant un site insolite, 
culturel ou touristique célèbre puis envoyer 
cette photo à : lacaldeniacienne@free.fr, 
tout en mentionnant votre prénom et un petit 
commentaire. Danielle et Joël, 

ambassadeurs de La Caldé au bout du Monde

La Caldé dans le monde

7 rue Paul Keller  - 54200 TOUL
Tél. 03 83 64 19 57 • Email : lor.n.bio@orange.fr

Comité départemental UFOLEP 54 - Ligue de l’Enseignement
Fédération de 
Meurthe-et-Moselle
49, rue Isabey – CS 85 221
54 052 NANCY CEDEX
Tel : 03 83 92 56 10 
http://www.ufolep54.org

La CALDÉ est affiliée à l’UFOLEP

Dom, Manu et leurs amis au sommet du Gokyo Peak 

(5360m) au Népal (vue sur l’Himalaya)
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Forte de son investissement et de 
son engagement, La Caldé veille 

à montrer l’exemple en terme 
de développement durable et de 
protection de l’environnement.

La dimension 
éducative, 

elle s’explique par les initiatives 
locales concertées et structurées 
(qui se veulent pérennes) dans 
le but d’utiliser le sport comme 
média de culture générale et 

vecteur d’éducation.

La dimension 
sociale, 

une priorité s’impose 
à notre manifestation : celle 

de la parité (exemple : 
récompenses identiques 

hommes /femmes). 

Une organisation 
sportive encore plus 
environnementale :
Le but étant de sensibiliser et 
informer les pratiquants à la 
protection de l’environnement 
et leur proposer de mettre en 

œuvre ces principes à travers des 
actions pratiques et concrètes.

Manifestation 
propre :

remettre les lieux en état après la 
manifestation. on peut pour cela solliciter la 

participation des participants, des organisateurs, des 
spectateurs, sans forcément leur demander plus d’effort 
qu’ils ne peuvent en fournir. Tri des déchets sur les lieux 
de restauration, parkings, inscriptions (infos page 13) 

transaction Internet offerte évitant l’envoi papier.
Sur le site, le parcours, les ravitaillements et les lieux de 

restauration : gobelets, assiettes, éponges, papiers, 
qui sont en partie des déchets organiques ou déchets 

biodégradables ; le reste est recyclé (bouteilles plastique, 
carton et papier). Nettoyage des parcours empruntés 
par la course, du site départ/arrivée et parking, tous 

les détritus et tout le matériel sont ramassés le 
jour même.

La peinture est biodégradable 
sur les parcours.

La corrélation 
entre le sport et 

le développement durable
• une gestion et une organisation du sport 

respectueuses de l’environnement; pour cela, La 
Caldé contribue depuis 1989 à la protection et 

la mise en valeur de l’espace naturel. 
• La nécessité d’agir sur la santé publique; 
profiter de cette manifestation sportive pour 

proposer des conseils sur l’éducation à la santé.
Quant au volet social du sport, 

il devra faire référence à la mixité sociale 
et générationnelle, l’accès pour tous au sport 
 y compris aux féminines : fleurs aux dames, 

tee-shirts coupe femmes ; 
facilités pour les familles 

(randonnée - garderie gratuite)

Sport et Developpement Durable
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Retrouvez 
vos résultats sur :

www.planet-marathon.fr
www.challengedelaconvivialite.fr

Contact : Christian Hurson
06 60 14 47 13 - christian.hurson@cegetel.net

27 mars
Marathon des Vins de la Côte 
Chalonnaise
10 & 11 avril
Marathon de Cheverny
10 avril
Jogging de la Principauté de Chimay 
(Belgique)
25 avril
Genusslauf Mullheim (Allemagne)
8 mai
Marathon des vins de Blaye
29 mai
Marathon de Royan Côte de Beauté
13 juin
Marathon de Marne et Gondoire
19 juin
Les Forges de la forêt d'Anlier  
(Belgique)
27 juin
Marathon du Finistère 
La Transléonarde
11 août
La Fériascapade à Dax
5 septembre
La Caldéniacienne 
à Chaudeney sur Moselle
11 septembre
Marathon des Châteaux du Médoc
19 septembre
Ronde Cérétane
3 octobre
Trail du Cassoulet
17 octobre
Marathon de Vannes
6 novembre
Marathon du Charolais 
à Gueugnon
13 novembre
Marathon du Cognac à Jarnac
20 novembre
Marathon International du Beaujolais
21 novembre
La foulée des vignerons du Castelas Connect�-vous sur www.run-gratis.fr des d	sards gratuits sont 

attribués pour l’ensemble des Festiviales 2021 par tirage au sort

19 courses 2021 
"labellisées festives" 
pour courir avec plaisir 
dans des paysages de rêve

Challenge de la convivialité
Jean-Paul Belingar

Dans cette période troublée et pleine d’indécision, éloignez la 
morosité et chaussez vos runnings de sept lieues. 

Le point de côté, la baisse de moral ne passeront pas par vous 
si vous suivez à dose non homéopathique notre calendrier de 
courses où se mêlent musique, dégustations, déguisements et 
bonne humeur.

Empifrez-vous dans l’avenir de bons moments pour faire un 
bras d’honneur à ces foutues heures passées.

C’est indéniable, les Festiviales passeront par vous.

Bonne santé à toutes et à tous,

Bon entrainement et à bientôt !

Cour� original, 
       Cour� Festiviales !

All� 

plus d’hésitation 

cour�-y !!!
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(1) Titulaires d’une licence en cours de validité à la date de l’épreuve : Athlé 
Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d’un pass’Running délivrés par la 
FFA ou délivrés par la FF Tri, FFCo ou la FFpM. Licence sportive délivrée par une 
fédération uniquement agréée et sur laquelle doit apparaître par tous moyens, la 
non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la Course 
à pied en compétition.
(2) Titulaires d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 

l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins 
d’un an à la date de l’épreuve.
Ces documents seront conservés en original ou en copie par l’organisateur 
pendant la durée de l’épreuve.
ATTEnTiOn : La responsabilité des organisateurs étant directement engagée, 
aucune inscription ne sera enregistrée, si la preuve n’est pas faite de l’existence du 
certificat médical (par sa présentation directe ou celle d’une licence).

Certificat Médical

accueil
La course est ouverte à toutes et à tous, licencié(e)s et non licencié(e)s. Remise 
des dossards à partir de 7 h 30 à la salle polyvalente Maurice Bouchot.

Horaires
Randonnée familiale (départ groupé) ......................................... 9 h 00
10 km .................................................................................... 9 h 30
Semi Marathon (21.1 km) ........................................................ 9 h 50

Inscription
Par internet : www.le-sportif.com (jusqu’au 3 septembre 2021 inclus)
Par courrier, à retourner au plus tard le 2 septembre 2021 à : Alain 
SOMMARUGA - 3, route de Dommartin - 54200 CHAuDENEY SuR mOSELLE 
au moyen du bulletin que vous trouverez sur notre site et dans les divers 
moyens de communication à votre disposition (plaquette, flyer, presse)
seules les inscriptions accompagnées du paiement et de la photocopie 
de la licence(1) ou d’un certificat médical(2) seront prises en compte, 
conformément à l’article L 231-2-1 du Code du sport.
Aucune inscription ne sera effectuée par téléphone.
Voir délais et modalités page 11 “Du côté des inscriptions”.

tarifs
Le montant des droits d’inscription est fixé à :
- 7 € pour la randonnée familiale (licence et certificat non requis)
- 15 € pour les 10 km
- 20 € pour le semi-marathon

Catégories (Récompense au premier des 
catégories mentionnées ci-dessous) 
Elles sont celles de la FFA et concernent la saison sportive qui débute le 
01/11/2020 pour se terminer le 30/10/2021.
Récompenses sur le podium sous réserve des conditions sanitaires en 
vigueur. Une solution alternative (courrier) sera mise en place pour envoyer 
le lot attribué aux premiers des catégories mentionnées ci-dessous.
semi Masculin - Féminin

Juniors 2002 à 2003 Masters M3-M4 1962 à 1971
Espoirs 1999 à 2001 masters m5-m6 1952 à 1961

Seniors / masters m0 1982 à 1998 Masters M7-M8 1942 à 1951
Masters M1-M2 1972 à 1981 Masters M9-M10 1941 et avant

10 km - Idem que pour le semi-marathon.
plus les cadettes et cadets nés(e) s de 2004 à 2005.

Dossard
Le dossard devra être porté sur la poitrine, visible dans sa totalité lors 
de la course. Le non respect de cette disposition pourra entraîner la 
disqualification du concurrent.
Cession du dossard : tout engagement est personnel. Aucun transfert 
d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute personne 
rétrocédant son dossard à une tierce personne sera reconnue responsable 
en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve. 
Toute personne disposant d’un dossard acquis en infraction avec le 

présent règlement pourra être disqualifiée. L’organisateur décline toute 
responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation.

Assurance organisateur
Conformément à la loi, l’organisateur a souscrit une assurance qui couvre 
les conséquences de sa responsabilité civile.
Les coureurs licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance 
liée à leur licence. Il incombe aux autres participants ainsi qu’à toute 
personne évoluant sur les parcours et les sites de La Caldéniacienne de 
s’assurer personnellement avec un contrat « individuel accident » et de le 
faire mentionner sur l’attestation d’assurance « course pédestre sur route, 
en tant qu’épreuve soumise au décret du 18 octobre 1955 ».
L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident ou de 
défaillance consécutifs à un état de santé inadapté.

Sécurité et Assistance Médicale
- présence d’un médecin et de la Croix-Rouge française de Toul. poste de 

secours sur le parcours et à l’arrivée.
- La sécurité est assurée par les bénévoles de l’association et par des 

agents de sécurité
Aucun accompagnateur, ni véhicule, y compris vélo ou rollers ne sont 
autorisés sur le parcours. Aucun participant ne sera admis sur les 
parcours s’il n’est pas en possession du dossard officiel.

Ravitaillement - Epongeage
suite aux restrictions sanitaires, les changements sont les suivants :
- Epongeage supprimé
- Des ravitaillements en eau seront mis en place : un sur le 10 km et 3 sur 

le semi.
- Ravitaillement fin de course dans un sac individuel (bouteille d’eau et 

denrées alimentaires emballées) qui seront distribués aux coureurs, 
pour limiter le risque de transmission.

Droit à l’image
Tout concurrent autorise tacitement les organisateurs de La Caldéniacienne 
à utiliser librement les images fixes ou audiovisuelles prises à l’occasion 
de sa participation et sur lesquelles il pourrait apparaître. Si vous vous y 
opposez, merci d’en référer à l’instance organisatrice.

Acceptation du règlement
La compétition se déroule selon les règles sportives de la FFA et tout 
concurrent ne les respectant pas pourra être disqualifié. L’organisateur se 
réserve le droit de prendre toutes dispositions nécessaires dans l’intérêt de 
l’ensemble des concurrents, si des événements exceptionnels le nécessitent.

parcours
- La nature le plus souvent possible. (17 km environ de chemins et sentiers)
- Mesuré selon la réglementation IAAF et FFA
- Chaque kilomètre est indiqué par un panneau.
- Les difficultés sont signalées clairement.
Renseignements - Tél. : 03.83.64.36.07

Dimanche 5 septembre
L’association dont le siège social est fixé au 3 Route de Dommartin - 54200 - Chaudeney sur Moselle, 

organise la 33éme édition de La Caldéniacienne, épreuve inscrite au calendrier lorrain des courses sur route.

Réglement de la course
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la souplesse d’un métier

P.I.L.
PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS

Géotextile

Télécom

Raccords

Géotextile

raccords
et brides

reGards

Grilles

Grilles  PMr

traPPes télécoM

divers

www.pil.fr

Siège social / Dépôt
Zone industrielle Pompey industries
170, rue de la Fonderie - bP 5 - 54670  cUstiNes
tél : 03.83.27.51.51  Fax : 03.83.64.21.38

www.boisnature.com 

FOURNISSEUR DE VOS PROJETS BOIS : 

Terrasse surélevée 

Clôture  

Mobilier jardin 

Bardage 

Nouvelle adresse avec magasin d’exposition :  
4 allée des ACACIAS—ZA PARC DEHAYE— VELAINE EN HAYE 54840 BOIS DE HAYE 

Tél : 03.83.23.26.72—contact@boisnature.com 

BOIS NATURE c’est aussi : Terrasse bois et composite, charpente bois, abris de jardins, 
lambris, parquet, quincaillerie … le tout sur un nouveau site avec un stock important. 

Et surtout, des conseils de professionnels du bois à votre service. 
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Qu’on se le dise

120, Avenue du Général Bigeard - TOUL
Tél : 03 83 65 35 12

Zone commerciale des Wagons
MONCEL les LUNEVILLE

Tél : 03 83 74 61 81

Route de Briey
PONT à MOUSSON
Tél : 03 83 80 18 00

L’Habillement

Les Animaux
Le Jardin

Le Bricolage

L’Agriculture

La Boutique Déco

HORAIRES D’OUVERTURE : Du lundi au samedi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00
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