
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 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
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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
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tif de la saison avec, bien sûr, 

Paris 2020. Courir un semi 

avec le maillot de l’équipe de 

France sur le dos est toujours 

une perspective excitante 

(NDLR. L’international meu-

sien devrait également tenter 

de se qualifier sur 10.000m 

pour les prochains Cham-

pionnats d’Europe de Charlé-

ty - du 26 au 30 août 2020). 

Afin de réaliser les minima 

(qui ne sont pas édictés à ce 

jour), je vais m’aligner à Va-

lence le 27 octobre ou à Bou-

logne-Billancourt le 17 no-

vembre. Et si ça ne passe pas 

dans l’une de ces deux cour-

ses, je retenterai ma chance à 

Barcelone au mois de février. 

Pour espérer être dans la sé-

lection, il faudra sûrement 

courir aux alentours des 

1h03’30...

«Je ne m’inquiète pas »

Félix, la saison qui vient de 

s’écouler n’a pas forcément 

été à la hauteur de vos atten-

tes. Comment l’analysez-

vous ?
J’ai fait le choix de changer 

de coach l’année dernière 

(NDLR. Après une décennie 

passée au côté de Michel Poi-

tel, il s’entraîne désormais 

avec Philippe Dupont) et on 

sait qu’il est difficile de s’ha-

bituer, de s’approprier une 

nouvelle méthode d’entraîne-

ment. C’est d’ailleurs pour ça 

que je l’ai fait deux ans avant 

Paris 2020. À l’entraînement, 

j’ai beaucoup progressé. Mal-

heureusement, en compéti-

tion, ce n’est pas passé. Mais 

je serai prêt cette année, je ne 

m’inquiète pas. Pour cela, je 

fais confiance à Philippe. Il 

faut simplement que j’encais-

se tout le travail que j’ai effec-

tué en amont et ça va payer 

un jour ou l’autre !
Propos recueillis par F.VA

De passage à Chaudeney-sur-Moselle, le Barisien Félix Bour lance sa saison avec les championnats d’Europe de 2020, à Paris en ligne 

de mire  Photo ER/Eric Dubois

COURSE SUR ROUTE  La Caldéniacienne

Félix Bour : « Je serai prêt, 

je ne m’inquiète pas »

L’an passé, il s’était con-

tenté à Chaudeney de la 

deuxième place sur le 10 km 

derrière le Marocain Abdeli-

lah Cherkaoui. Ce dimanche, 

Félix Bour n’a pas fait de dé-

tail sur le « semi », bouclant 

son affaire dans un chrono 

(1h10’30) évidemment très 

éloigné de ses meilleures réfé-

r ences  sur  l a  d i s t ance 

(1h04’18, au mois d’avril, à 

Prague)… mais pas si anec-

dotique qu’il y paraît si l’on 

tient compte du profil parti-

culièrement exigent du par-

cours de la « Caldé ». Large-

ment de quoi contenter, en 

tout cas, l’international meu-

sien, venu passer le « bon-

jour » dans la région entre un 

stage dans les Pyrénées et un 

déménagement prévu… ce 

lundi. À Rennes, où il a déci-

dé de s’installer avec sa com-

pagne.
Félix, comment se sont 

passées ces dernières semai-

nes ?
J’ai repris le 10 août et je 

suis parti en stage à Font-Ro-

meu pour une vingtaine de 

jours, histoire de m’oxygéner 

un peu. La première semaine, 

j’ai fait pas mal de vélo, et 

dans les Pyrénées, on sait que 

c’est compliqué (rires). En 

tout cas, ça m’a bien remis en 

forme. depuis, je n’ai pris 

qu’un seul jour de récup’, 

donc je commence à sentir la 

fatigue. Mais je vais récupé-

rer un peu avant d’enchaîner 

avec un autre stage, à partir 

du 15 septembre, à Ifrane, 

avec mon ami Mohammed 

Moussaoui.

Les yeux rivés 
sur Paris 2020

Que pouvez-vous encore 

espérer de cette fin d’an-

née ?
Je suis actuellement sur une 

prépa « semi ». Je vais es-

sayer de me qualifier pour les 

Championnats du monde qui 

se dérouleront en Pologne au 

mois de mars. Ce sera l’objec-

De passage dans la ré-

gion entre un stage d’al-

titude et un déménage-

ment, Félix Bour a 
profité de l’occasion 
pour s’offrir une bonne 

séance de long sur le 
parcours accidenté de 

Chaudeney. 
Victoire à la clef… évi-

demment.

19
LE CHIFFRE

Soit en pourcentage la baisse de fréquentation entre la 30e 

édition de la Caldéniacienne et celle courue ce dimanche. Un 

éclat dont les organisateurs avaient en première explication, 

la proximité de la rentrée des classes prévue… ce lundi.

 Photo ER /ERiC DUBOIS

Bonjour,

Je tiens a vous remercier pour cette édition.

C‘était encore une fois super !!!

On a profité de tout le we : de l‘après-midi sportif –culturel  
/la pasta /la course aux festivités du dimanche midi et 
après-midi. Bravo encore !

Pascale et Jean-Paul
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LA CALDÉNIACIENNE (10 KM ET 21,1 KM)
Ce dimanche, à Chaudeney-

sur-Moselle

T ous les marathoniens 
connaissent le fameux 

« mur » du trentième kilomè-

tre. La « Caldé », elle, a passé 
ce week-end celui de sa tren-
te-et-unième édition… légè-
rement essoufflée au rayon 
comptabilité.

Avec 1.630 engagés dans 
ses pelotons (marcheurs du 
dimanche compris !) en cette 
veille de rentrée scolaire, la 
toujours populaire épreuve 
de Chaudeney-sur-Moselle 
est restée sensiblement en re-
trait des chiffres de ses gran-
des années (ils étaient encore 
plus de 2.000 en 2018).

Ce qui ne l’a pas empêché 
d’égrener ce dimanche l’en-
semble des ingrédients qui 

ont toujours fait sa réputa-
tion : de la couleur, pas mal 
de bonne humeur… Le tout 
relevé par des conditions de 
course idéales et ‘’boosté’’ 
par la présence de très sé-
rieux ‘’clients’’. A commencer 
par celle de l’international 
tricolore Félix Bour (lire par 
ailleurs), comme il fallait s’y 
attendre… intouchable sur 
l’épreuve du semi.

De passage dans la région 
après un stage à Font Romeu, 
le Meusien n’a pas traîné sur 
les routes et chemins bosse-
lés du Toulois, vainqueur 
dans un chrono (1h10’30) 

plus qu’estimable au vu du 
profil du parcours, avec près 
de quatre minutes d’avance 
sur son premier poursuivant, 
l e  M o s e l l a n  A u r é l i e n 
Guillerm (1h14’29), et plus 
de quatre minutes trente sur 
son… prédécesseur, Bou-
chaïb Larhalmi (1h05’02), le 
lauréat 2018.

Émilie Jacquot cède
sa couronne
à Svetlana Pretot

Victime de crampes puis 
d’une méchante chute, Émi-
l i e  J a c q u o t - C l a u d e 
(1h29’20), elle, a dû se résou-

dre à voir définitivement par-
tir dès le septième kilomètre 
une autre grande habituée 
des lieux : la Nancéienne 
Svetlana Pretot, victorieuse 
en 1h25’32.

Enfin, sur l’épreuve du 10 
km, Nicolas Fenot n’a jamais 
lâché les commandes pour 
finalement s’imposer (en 
33’15) devant un autre socié-
taire du NAM : Damien Lal-
lemand (34’40), alors que 
chez les féminines, Lisa Vo-
grig (41’14) conservait une 
bonne minute d’avance sur 
une dauphine meusienne 
Émilie Valhem (42’21).

Bien que la Caldéniacienne enregistre une baisse de fréquentation, l’ambiance reste, elle, intacte. Photo ER/Eric Dubois

COURSE SUR ROUTE  La Caldéniacienne

La « Caldé » : moins de jambes, 
mais toujours autant de peps

Avec un peu plus de 1.600 
engagés (marcheurs com-
pris), l’emblématique 
épreuve de Chaudeney-
sur-Moselle n’a pas tutoyé 
les sommets ce dimanche 
en termes de fréquenta-
tion. Mais elle s’est offert 
la « griffe » d’un invité de 
marque : Félix Bour, vain-
queur du semi en 1h10’30.

J’y joue chaque année donc depuis une dizaine d’années. La première fois que je suis venu, je pensais faire un 
simple plan « cachetonnerie ». A savoir un plan alimentaire sans conséquence puisque les coureurs ne m’entendent 

pas vraiment, en passant à peine quelques secondes devant moi. C’était ne pas comprendre combien il peut être utile voir 
indispensable de se trouver là. Les coureurs, qui viennent de faire 5 ou 10km se retrouvent devant moi et sont à cet instant ravis 
comme je ne peux le comprendre de voir, d’entendre, au coin d’une forêt un musicien qui les supporte, les encourage. Le « Merci 
» que j’entends des centaines de fois lorsque je joue à la Caldé, je ressens bien combien il vient du fond du cœur. 

Une mention tout à fait spéciale pour le coureur « Jésus ». Le gars vient de banlieue parisienne et court les 20km dans la tenue 
du christ, avec bien entendu sa croix sur le dos et ses bras ainsi tendus. Il y’a de nombreux déguisements qu’on retrouve chaque 
année (Moïse sauvé des eaux est aussi là), mais quand même, la prouesse de ce Jésus les bras en croix est simplement épatant !

Pour lui et pour tant d’autres raisons (les habitués de l’organisation Jacky ou Jean Michel et les autres qui nous accueillent et 
nous placent), c’est définitivement un plaisir d’être à Chaudeney, le 1er Week end de Septembre. Dany des Rues
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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 !

vente de gants, chapeaux et t-shirts 
manches courtes et longues, avec et sans pubs (taille S à XXL, homme/femme)

Si vous êtes intéressés, contactez : 
Antoinette : 06.78.05.44.21 ou Alain : 06.15.70.36.05

La Caldé sur son 31 2019
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Conviviale et familiale

Attractive et festive

Ludique et atypique

Décalée et chamarrée

Emoustillante et dansante …

Merci!
Si La Caldé a brillé avec tant d’éclat cette année encore, c’est bien sûr grâce à vous, les quelque 131 bénévoles, et à votre implication rigoureuse. Toutes et tous vous êtes donnés à des degrés divers mais toujours avec générosité.

Du fond du cœur soyez-en toutes et tous remerciés.

La 31ème édition de notre course pédestre qui s’est 
déroulée le dimanche 1er septembre 2019 a connu 
un 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, l’empreinte 
de La Caldé a encore marqué les concurrents 
par son caractère traditionnel et a su faire face 
à de nombreux défis tout en restant fidèle à ses 
valeurs.
Le coureur et le marcheur ne sont pas seulement 
acteurs mais aussi spectateurs des nombreuses 
animations qui jalonnent le parcours.


