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Bravo aux 
bénévoles 

présents sur le 
site de départ et 
tout au long du 

parcours. 

Guillaume CernaGuillaume Cerna

Dimanche 4 septembre 2022
La Caldéniacienne

34e édition
CHAUDENEY/MOSELLE

Le cortège coloré de la Caldéniacienne a repris possession de Chaudeney-sur-Moselle ce dimanche. Près de 1.100 

coureurs se sont défoulé dans la bonne humeur. Photo ER/Eric DUBOIS

La “Caldé”, c’est 
toujours un succès !

Course sur route

Je vous félicite, très 
belle organisation !
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Pas de problème. Je suis allez 
directement samedi aprem au retrait 
dés dossard et j’ai pu m’inscrire sur 

place. Merci à vous pour l’organisation !👌
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Un grand bravo 
et merci aux 
organisateurs, 

bénévoles et musiciens, 
toujours au top La 
Caldénacienne ! 👍👏👏👏   

Catherine GournetCatherine Gournet
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Nous vous remercions pour ce 
parcours vraiment agréable et 
animé et la très bonne organisation 

de la course et la gentillesse des bénévoles, 
nous avons beaucoup apprécié !

Merci pour le partage du 
document et encore merci pour 

cette belle course ! 👏👏👏  Toujours aussi 
bien avec toujours plus de bénévoles 
musiciens le long du parcours !    

Tof BookTof Book
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LES 3 PREMIERS DU SEMI-MARATHON
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Bonjour et merci pour cette belle édition !!! 
Merci beaucoup bonne journée
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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

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

2022

Conviviale et familiale

Attractive et festive

Ludique et atypique

Décalée et chamarrée

Emoustillante et dansante …

Merci!
Aux quelque 120 bénévoles, aux fidèles et nouveaux partenaires, l’Association La Caldéniacienne dit un GRAND MERCI ; grâce à votre aide et à votre soutien cette 

réussite a été possible. 

La belle aventure continue !
Cette 34ème édition a été un succès.

Participation de belles pointures du monde de la 
course à pied ; présence de fidèles participants ac-
crochés à l’ambiance de La Caldé, ambiance qui est 
la marque de fabrique de cette course ; 70% de nou-
veaux inscrits. C’est dire si La Caldé a un bel avenir 
devant elle. 

Et le beau temps pour le plaisir de tous.
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