« Dites 33 ! »
Oui, tel un Phénix, La Caldé renaît de ses cendres
covidesques et prouve qu’elle a encore du souffle !
… elle aura donc bien lieu en 2021 !
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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
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.

Conviviale et familiale
Attractive et festive
Ludique et atypique
Décalée et chamarrée
Emoustillante et dansante …

les inscriptions La Caldéniacienne

Sous réserve du respect du protocole sanitaire gouvernemental et de la FFA

Inscription par internet : www.lesportif.com (jusqu’au vendredi 3 septembre 2021)
Inscription par courrier : Bulletin d’inscription à télécharger sur le site www.lacaldeniacienne.fr
Seules les inscriptions accompagnées du paiement et de la photocopie de la licence ou d’un certificat médical seront prises en compte.
Un « pass sanitaire » pourra vous être demandé en fonction des consignes gouvernementales en vigueur le WE de la manifestation.

La brochure 2021 vous parviendra première quinzaine d’août où vous trouverez des informations détaillées.

