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12 kilomètres pour 2h50 c'est largement faisable mais pourquoi
laisser 21h00 la limite d'arrivée a Colmar ?
J'ai couru avec vous et je suis heureux de l'avoir fait !! Merci,
félicitation
Félicitations à tous !!!
Bonjour à tous me voici de retour de Colmar un peu déçu par le
nombre d'arrivés à Colmar élite mais bon on verra bien la suite
Un petit coucou a T.Martineau
Coucou thierry. Vous voyez je n'ai q'une parole.
Bravo à Pascal Maréchal, très bon résultat
Longue vie et bonne continuation à marchons .com
J'ai toujours entendu dire qu'on arrêtait les gens même si près du but
pour une histoire de sécurité, après un certain horaire (sûrement
déposé en préfecture) la couverture sécuritaire n'étant plus assurée
on ne peut laisser un marcheur dérouler sur une voie ouverte non
sécurisée- je sais tout cela parait bien lourd mais les contraintes
administratives existent !! Il faut bien un exécutant et celui qui s'y
colle c'est toujours le pauvre Roland, parfois JP Jennevein, bref en
tout état de cause ils doivent le faire douloureusement
Dans ces cas-là si on ne veut pas qu'un coureur soit arrêté à 12km de
l’arrivée c'est le contrôle qu'il faut supprimer
Bravo à tous félicitations pour les arrivants et pensées pour les
marcheurs déçus qui ont dû s'arrêter. Amitiés sportives
Ne jetez pas la pierre à Roland Maury, il fait du super boulot, tous
les marcheurs le savent et le disent. Bien sûr là" la corvée de bois"
c'est pour lui et cela a toujours été même quand les passages à
Kaysersberg se faisaient tard dans la soirée quand on voyait se
profiler l'allure de Roland ça sentait jamais bon lui était là alors que
d'autres finissaient gentiment leur soirée ailleurs, je comprends ce
désarroi, mais en aucun cas il faut en vouloir à Roland qui est et
restera certainement dans tous les coeurs comme le plus gentil
officiel des circuits, je persiste et signe
Bravo à tous les athlètes d'être allés au bout d'eux-mêmes malgré les
déceptions....
Bravo Pascal pour ta performance, ton courage, ta persévérance,
c'est un résultat exceptionnel pour toi et toute ton équipe.
Bravo Pascal, c'est exceptionnel ce que tu as fait, tu es un grand
champion et bravo aussi à toute ton équipe.
Merci beaucoup marchons.com et surtout Daniel pour ce super
direct ! Bravo à tous les marcheurs, même ceux qui ont abandonné.
La prochaine fois sera la bonne ! A bientôt et bonne soirée !
PASCAL, PASCAL, ET TOUS LES AUTRES FELICITATIONS
Le 02400 félicite Pascal et toute son équipe
Bravo à tous participants et staffs
le règlement... ? Quand on fait ce que Francis a fait ce matin pour
rejoindre Mirecourt, et après plusieurs centaines de kilomètres, le
dernier PCS devrait avoir des heures de passage un peu plus flexible.
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J'arrive pas à y croire on brise un rêve pour 10min et il restait 12
km...
Le règlement, c'est le règlement, je sais. Vu les circonstances 12
petits km; dure loi du sport. C'est demain qu'il faut féliciter Francis,
là maintenant il est ailleurs
Je comprends néanmoins votre agacement, rassurez vous...Je
n'aurais pas du tout aimé que cela m'arrive ! Cela me rappelle aussi
un certain Jean Paul Meteau...
FELICITATION PASCAL C'EST KOLOSSAL ENORMISSIMO
BRAVO A TOI BRAVO A TOUT TON STAFF TA PETITE DOIT
ETRE FIERE DE TOI, TU ES UN GRAND PARMI LES
GRANDS. L'ASSO CHIERRY J'Y COURS TE FELICITE
CHALEUREUSEMENT. RESPECT MR MARECHAL
Super Pascal , toutes mes félicitations! à +,
Vous savez, si je me permets de dire tout cela, c'est que je l'ai vécu
quand mon frère a fait le "vrai" Colmar. Quand on voyait Roland,
c'etait pas bon signe. Je sais ce que l'on ressent. Alors bon courage à
Francis et revient plus fort l'année prochaine.
Merci Vincent je te soutiens et surtout Francis il doit en avoir
besoin!! Courage le Sud Ouest est avec toi
Je te suis à 200% dans ton raisonnement, Vincent.
Roland MAURY n'est pas à plaindre dans cette histoire. Ce n'est pas
la première année qu'il a ce rôle. Ce n'est pas un jeune premier. Mais
bon, il s'en fout, il a fait son job et dormira bien ce soir. Ca ne sera
pas trop le cas de ce marcheur arrêté à Kayzersberg....
Cette histoire de PCS a une règle, je suis d'accord. Mais à ce dernier
PCS, entre la règle et la jugeotte humaine, il y a un monde. Ce
monde s'appelle la connerie (excusez-moi du terme). Mais quand un
mec s'est défoncé comme il l'a fait pour aller au bout, et surtout par
respect pour lui, sa souffrance et toute son équipe, la logique veut
qu'on le laisse arriver à Colmar. Mais bon, peut-être qu'il serait
arrivé tard à Colmar et que le resto des officiels n'aurait pas attendu
pour la réservation.... A bon entendeur....
Le pauvre il a le mauvais rôle...
Chapeau bas à tous les concurrents!
Roland Maury, on devrait lui mettre un dossard.....
Ouf elle est arrivée !
Que se passera-t-il pour Jacqueline Guizonne si à 21 h elle n'est pas
à Colmar ?
Bon sang c’est frustrant je suis de tout cœur avec lui ... je sais bien
que le sport a ses règles avec barèmes mais là, après tant de
souffrances .... Bravo à vous Francis pour avoir eu la volonté et le
courage d’entreprendre ce Paris-Colmar !!! c’est trop bête !!!!! vous
méritiez d’être sur la ligne d’arrivée. Je félicite votre équipe et votre
épouse qui l’an passé nous avait donné en direct votre avance dans
les 200km de Bourges, je crois .... A présent soignez vos blessures
prenez du repos et je suis sûr que l’on vous reverra bien vite sur les
circuits de la marche avec encore plus de ténacité et de hargne, je
suis sincèrement désolée pour vous .....
Roland Maury n'aura jamais autant intervenu que cette année !!!
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L'horaire de passage maxi de Kaysersberg était 18h00 et Francis est
arrivé à 18 h 10
Bravo Corinne Tu as réussi
J’arrive… J’ai du mal à comprendre ce qui s’est passé ? Arrêter un
coureur si près du but ? J’étais absente : pas pu tout suivre comme le
dit si bien ses amis schoupie et les autres.
Malheureusement la fermeture des PCS c'est la règle...connue par
tout le monde avant le départ...c'est clair que ce doit être atroce pour
lui mais c'est comme ça...
Francis mérite vraiment qu'on le laisse continuer, finir cette
fantastique et douloureuse édition. Arrêter un marcheur à 12 km de
la ligne finale c'est impensable, après tous ses efforts...
Chapeau bas Bertrand .... un grand bravo à toi !
S'il vous plait, donnez nous des nouvelles de Francis!!
Pauvre Francis je n'imagine pas dans quel état il doit être, Déjà qu'il
a tout donné pour arriver à Mirecourt.
C'est pas possible Comment peut-on arrêter un marcheur à une
vingtaine de kilomètres de l'arrivée...
Bravo à tous les concurrents
Bertrand, génial, tu es récompensé de ton intense et longue
préparation. Du Bonhomme à Colmar, tu connais, ça te rappelle
quelques bons moments. Tu ne savais pas que ce serait ton tour cette
année, de connaitre ces purs moments de bonheur. Bravo champion.
Tout à fait d'accord !
C'est 21h00 l'heure limite. ils auraient pu le laisser continuer, il ne va
pas mettre 3 heures pour faire 12 bornes, quand même....
Pascal ne doit plus être loin de la ligne...
Oui Francis avait été héroïque ce matin vers Mirecourt et ce soir il
vient échouer pour une poignée de secondes aux portes du bonheur.
Francis entre dans la terrible légende de Paris-Colmar pleine de rires
et de larmes. Courage Francis, tu reviendras et cette fois tu vaincras
!
Bravo à Sylviane Varin et à Dimitri Osipov.
Je suis tout à fait d'accord avec vous lamboley ! Il ne devrait peut
être même plus y avoir d'horaire limite, ou au moins une à Colmar,
mais là, c'est rageant !
Génial Sylviane !!! Bravo, bravo, bravo, bravo !!!!!!!!!!
Pour Jacqueline Guizonne, c'est passé tout juste. Par contre, je
trouve totalement inhumain d'arrêter Francis Gauze seulement à 12
kms du but.
Pauvre Francis. Après tous ces efforts pour rallier Mirecourt ! Il
mériterait de continuer...
Tu as raison Daniel, c'est vraiment un drame pour Francis...c'est
vraiment dur, 12 km du but...
J'espère que Jacqueline est passée à Kayserberg !
Bravo Sylviane ! Tu le mérites amplement !
Oui, ils ne doivent plus être loin, voire même dans les bras de leurs
équipes !
Le PC de Kaysersberg ferme t-il bien 18h00??? où en sont Francis et
Jacqueline????
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Les arrivées de Sylviane et de Dimitri sont imminentes
Est-ce que Dimitri Osipov est arrivé à Colmar ? En est-il loin ? Et
Pascal Maréchal ?
J'attends impatiemment de bonnes nouvelles de Francis le
Béarnais......allez, allez, allez!!!!!!
Super Bertrand!!!!! bravo!!!! tu connais cette portion: que du
bonheur maintenant!!!!
Palpitant et passionnant, un vrai thriller, j'ai l'impression de lire le
roman marche ou crève. MERCI à tous les marcheurs et marcheuses
c'était surnaturel et envoutant
Toute la famille te suit c'est la dernière ligne droite. Vas-y ma
Corinne. Vis ton rêve. On t'embrasse bien fort
Toute la région lyonnaise est derrière Corinne ;-)

Allez Corinne !!!!!!!!!!!!! Allez Corinne !!!!!!!!!!!!!!!
Message à Daniel FAUBERT : si ces initiales de rappelle quelqu'un
( jc.T ) tu peux me tel 0607214075. J'ai été très surpris de te voir sur
la liste des "partants". Un grand bravo et aussi : merci à
MARCHONS. COM pour vos infos en direct.
Courage ! Bientôt l'arrivée ! Bravo à tous les athlètes de s'être
surpassés pour réaliser cet exploit !
Bravo à tout le monde
Je sais que cette dernière étape, c'est vraiment que du bonheur pour
les athlètes... Le stress parti, on sait qu'on est presque arrivé !
Profitez bien de cette dernière ligne droite !
Pour ceux qui souhaitent connaitre le classement des étapes, il faut
aller sur le site: http://paricolm-csf.skyrock.com/
ALLEZ CORINNE
ALLEZ CORINNE
Allez Claudine, allez Claudine, la piste, la route, le fond, l'ultra fond,
tu es trop forte. Je t'admire beaucoup, Bisous
Allez Corinne, courage la boucle est bientôt bouclée ... et le podium
tant rêvé est presque là. Amitiés
Allez Corinne. Le podium n'est plus très loin. Je sais que tu vas y
arriver. Bisous
Steph, soigne bien tes blessures, tu vas rebondir et repartir de plus
belle sur les prochains circuits !!! Allez courage, tu vas retrouver ta
pleine forme !
Entièrement d'accord avec toi, coco: ALLEZ FRANCIS!!!!!!!!
J'ai une petite pensée pour Pascal, notre marcheur belge qui a
accompagné Dominique l'année dernière sur le parcours de la grande
épreuve. Allez Pascal, tu vas rebondir ! Et on va te retrouver très
prochainement sur les circuits
Allez Francis, allez le Béarnais.... Le Sud Ouest est fier de toi
Gratulacje dla wszystkich uczestników Paris - Colmar
Allez Coco, l'Auvergne est avec toi; tu m'étonnes John !
Philippe Vit est bien sûr un de ceux qui a fait le plus beau parcours

sur cette édition 2009. Je suis très heureux de ce qu'il a montré mais
un peu déçu qu'il n'ait pas été au bout. J'espère qu'il reviendra pour
aller au bout !
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Bravo à tous les marcheurs
Bravo à toi Philippe pour le parcours que tu as fait, ne regrette pas. c
est magnifique ce que tu fais. Ravi de t’avoir suivi et je serai
toujours derrière toi. Repose-toi bien
Philippe encore bravo pour ce que tu as fait. Ne regrette pas, t’as fait
un super parcours. Ravi de t’avoir suivi. Repose-toi bien
Allez Corinne tu es la meilleure !! Allez Feyzin !!
Très bon courage à toutes et tous ceux qui restent en lice et
félicitations à toutes celles et tous ceux qui ont dû abandonner, c'est
vrai qu'ils doivent être déçus, mais bravo pour leurs performances...
Allez les filles, courage, je pense beaucoup à vous et vous êtes les
plus fortes.....
Francis, je te fais un gros bisou et les Bordelais sont de tout cœur
avec toi
Je reviens du Paris-Colmar, équipière de Stéphane Paille, qui a
malheureusement abandonné, c'est sûr, il est très déçu, le mot est
petit, mais il était vidé, fatigué, usé.... C'est vraiment dur, et je
félicite tous nos marcheurs encore en course. Un grand bravo aux
féminines qui apparemment sont plus résistantes !!!!
Vu l'hécatombe générale, je pense que c'est encore les femmes qui
nous ont montré toute leur valeur morale, sachons garder profil bas,
les conditions étaient les mêmes pour tout le monde! Bravo à tous
les athlètes et aux accompagnateurs qui ont dû souffrir également
des conditions et du désarroi procuré par les abandons nombreux.
Respects ERIC
Aalllleezzzzz Coooooorrinnneeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci Daniel Faubert pour ce témoignage.
Oui Claudine est bien repartie de Corcieux.
Allez Corinne, au bout de cette marche, il y a la plus haute .......sur le
podium
Comment vont les rescapés de l'odyssée du Colmar surtout notre ami
PASCAL M
Bonjour : de retour à Versailles après avoir galéré avec un dos en
vrac, deux disques déplacés dans la descente de l'enfer à Cumières,
et pas de kiné dispo pour les remettre en place............. Dommage
mais c'est comme cela, une course comme Colmar ne se dompte pas
à la demande la preuve..... Pourquoi une telle hécatombe? les
mystères de cette épreuve de légende, j'avais oublié comme c'est dur
: en 1995 : 17 à l'arrivée dont je faisais partie, alors à l'an prochain
Claudine Anxionnat, la vosgienne ne prend pas le départ à Corcieux
?
Bonjour à tous 11h00 ça y est c'est reparti je pense, 2 hommes au
départ. Quelle tristesse-finalement le spectacle sera chez les
féminines pour une fois surtout que là je pense hormis les deux
premières, le classement peut évoluer avec une Claudine qui je crois
va pousser fort. Belle bagarre en prévision je pense. Faites-nous
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vivre ça au mieux (kom dab) cela redorera cette édition bien
tristounette un grand grand merci à vous !!!
Le départ de Corcieux a dû être donné !
Bravo également à Bertrand, je sais que Cédric l'apprécie beaucoup !
J'espère qu'ils vont pas recopier ca sur le site concurrent qui pompe
tous les messages depuis le début ...
Allez corinne!!!
Bravo Sylviane ! Tu es la meilleure !
Et bien, 2 arrivés. Bravo à Pascal d'avoir été au bout... Je crois que
ça a été une année sans, le prochain Colmar ira mieux, ça ne peut
presque pas être pire ! Ca fait un peu mal au cœur quand même tous
ces abandons, vous ne trouvez pas ? Allez, cette dernière étape c'est
dans la poche maintenant, la meilleure de l'épreuve, la plus cool
Sport à la limite de l'extrême, peu médiatisé et très peu indemnisé
voilà le pourquoi du manque de participants. Bon courage à tous et
bravo au vainqueur !!!!!!
Pozdrowienia dla wszystkich uczestników Paris-Colmar przesyłają
Grzegorz Adam Urbanowski oraz Zbigniew KLAPA
Plus que 2 hommes pour l'arrivée !!! Allez Pascal !!!!!!!!!!!
Bravo Corinne. . On pense à toi et à tous ceux qui comme toi
continuent d'avancer. Au bout de vos pas, de votre souffrance, de
votre courage (et il en faut) il y a votre rêve: Colmar .Alors à vous
les conquérants du bitume : BRAVO et Merci pour toute l'émotion
que vous nous donnez
Très joli parcours de Philippe Thibaux 1 an après sa victoire sur la
promo ! l'année prochaine sera la bonne !!
Bravo à tous pour les kms parcourus. Un spécial pour notre
représentant local (02400) en espérant que tout se passe bien d'ici
Colmar. Pourvu que vous soyez plus que 2 à pouvoir faire le dernier
tronçon.
Bravo à tous pour les kms parcourus. Un spécial à Pascal notre
représentant local (02400)
Bravo à Francis Gauze, j’ai dû échanger avec lui sur le forum !!!!! Il
s’en passe des choses sur le Paris-Colmar pas loin de Corcieux, un
caïman d'1,50 m (du moins une bête qui lui ressemble a été aperçue
dans le lac ....Pas vraiment l’endroit à faire trempette, si l’envie vous
en prenez, j’écoute ma radio pour avoir l’arrivée de ces valeureux
marcheurs ..... Tenez bon Francis ainsi que les autres concurrents, ça
va de soi ....... ici ( Nancy ) soleil .... espérons qu’il accompagne la
caravane des marcheurs tout au long de la journée.
brave homme ! merci jeff
Bonjour à tous. je viens de voir les commentaires et c'est triste pour
les athlètes. mais bravo à eux d'avoir parcouru ces kilomètres .... bon
courage à ceux qui restent en lice.
Et comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, le tableau
de la promotion est réparé. C'est Jeff, grand marcheur mais aussi
grand informaticien qui c'est plongé dedans en urgence et a remis
tout ça d'aplomb. Il travaille actuellement sur les tableaux hommes
et femmes. Si tout va bien tout sera en ligne avant le départ de
Corcieux prévu à 11h00. MERCI JEFF !!!!!
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Incroyable Francis Gauze. Roland me dit qu'il vient d'atteindre
Mirecourt à 8:24. C'est un exploit hors du commun que vient de
réaliser notre Béarnais. Chapeau Francis, tu as un mental de
champion !!!
Super !! J’ai couru avec eux c’était compliqué, donc. Félicitations à
vous !!!
Faut-il encore avoir le courage de prendre le départ à Corcieux
sachant que c'est juste pour le plaisir!
Je viens de me connecter, quelle hécatombe. Quelle sera triste cette
arrivée à Colmar
Roland Maury m'annonce qu'il vient d'arrêter Philippe Thibaux 10
km avant Mirecourt (409km200).
A Mirecourt, arrivée de Asselos (promo) à 6h54 et de Maréchal
(hommes) à 7h00
Magnifique ce que réalise Pascal sur ce Colmar, il le mérite
tellement. Je pense qu'il va mettre du temps a réaliser ce qui lui
arrive, mais bon pas encore tout à fait fini, même s’il est sur la
bonne voie pour une magnifique 2e place. Bon courage pour la suite
et un grand merci aussi à ton équipe. Big bisou
Allez maman
Pascal Maréchal et Asselos marchent côte à côte et sont
actuellement à 5km de Mirecourt qu'ils devraient rejoindre dans
moins d'une heure. Jean les a trouvés très bien tous les 2. Francis
Gauzé qui avait presque 3h00 de retard sur Asselos au dernier
contrôle ne rentrera certainement pas dans les délais.
Dorit Attias a donc été arrêtée 1km avant Neufchateau (229km600).
1 seul homme (Osipov) à Mirecourt pour l'instant, toutes les femmes
encore en course se trouvent également à Mirecourt et seul Bertrand
Labarre dans la promo a atteint la ville repos.
Désolé pour ce problème qui me complique bien la vie, je vais vous
renseigner sur les passages en haut avec des commentaires ici.
C'est la cata totale mais courage pour ceux qui résistent. De grosses
bises à tous !!!!
J'ai mis quelques photos sur mon site (isabeille74.canalblog.com)
pour la journée d'aujourd'hui, beaucoup de douleur sur les visages,
public jeune du côté de LIGNY EN BARROIS, la nuit va être
longue sur les routes pour beaucoup de marcheurs et marcheuses.
Les supporters restent nombreux le long des routes vosgiennes. Bon
courage à tous pour demain car je ne pourrai pas vous rejoindre.
Beaucoup de gens admirent notre sport et cette épreuve en
particulier. Ce site permet déjà d'assouvir la curiosité des internautes
informés de son existence et curieux de ce sport. L'adresse de ce site
apparaît au bas du premier article des DNA. C'est déjà ça!
J'ai eu des nouvelles de Neufchateau, Pascal n'est pas encore arrivé.
Philippe Vit sera normalement au départ demain à Corcieux, tout
comme les concurrents qui ont abandonné, s'ils le souhaitent. Bonne
nuit aux marcheurs !
Rien sur le site de la FFA. Cette belle épreuve est encore passée sous
silence. Pourquoi?
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Bon courage et bonne nuit à tous et rdv demain à Corcieux
Je vais me coucher. Les gars vous avez intérêt d'être encore là
demain !! Accrochez vous bon dieu !! (les filles aussi)
Nous ne pouvons que déplorer une telle hécatombe, en espérant
fortement que cela ne signe pas la disparition de notre épreuve
préférée !! Il va falloir commencer à se poser les bonnes questions.
Les minimas actuels sont-ils responsables de ce cauchemar ? Ou
alors doit-on revoir les préparations des marcheurs ? Ou la crise estelle aussi venue frapper la marche ? Le confort dans lequel nous
vivons nous fragilise-t-il ? Que faut-il faire pour redorer le blason de
notre discipline ? Une journée après l'épreuve de philo du bac, c'est
maintenant à nous de réfléchir à notre avenir et surtout à celui de la
marche de grand fond.
J'espère au moins que tous les sceptiques de l'effort consenti sur
Paris Colmar prennent conscience de la difficulté d'une telle
entreprise...?
Trois à l'arrivée c'est du jamais vu depuis Paris Colmar...
UN GROS MERCI pour le direct "nouveau site" c'est passionnant
!!!!!
Bravo à tous.
Ca y est je suis dans la bonne rubrique pour encourager tous les
concurrents.
Même s'ils abandonnent, je crois qu'ils sont classés, non ?
Comment va Dorit Attias ?
Allez Corinne, le podium de tend les bras !!
Du coup si les trois arrivent à Colmar le podium est quasi définitif !
Bravo Philippe beau retour ! Tu as encore des choses à faire sur
Paris Colmar... Espérons que tu reviendras l'année prochaine pour
défendre la Seine et Marne...?
Bonne route à tous. Nous, on va se coucher pour être en forme
demain pour la dernière étape.
Moi aussi, je félicite ton père
15 au départ, 12 abandons... Cette édition du Paris Colmar est bien
triste !
Bon courage pour les autres marcheurs
Bon faut vraiment que je vous laisse sinon je vais coiffer mes
clientes de traviole demain!
Où en sont les promotions ? Comment va Francis Gauze ??
Ah, mince pour Philippe !!!! Félicitations à lui pour ce beau
parcours
Que se passe t-il?
Le médecin doit venir
Mon père Philippe VIT a décidé d'arrêter, il va pas bien !
Est-ce à cause de ses tendinites ?
Qu'arrive-t-il à Philippe Thibaux ? 2km/h en moins sur les deux
derniers tronçons.
Et merde, pas bien comment?
Je ne pourrais pas attendre l'arrivée d'Osipov à Mirecourt. Dur, dur
d'aller se coucher dans ces conditions, mais demain c'est boulot.
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Alors bonne nuit à tous (si on peut dire ...)
Bonjour Patrick, pour ton inscription c'est ok, je l'ai activée
manuellement.
Philippe Vit ne va pas bien
Pour moi ça a été très rapide!
Je viens de le faire mais je ne reçois toujours pas de mail pour
l'activer. Combien de temps dois-je attendre ?
Patrick, il faut te recréer un compte
Bonjour à tous je viens de découvrir la nouvelle formule du site et je
ne peux plus me connecter avec l'identifiant et le mot de passe que
j'utilisai auparavant, merci de me dire comment procéder. Sinon
Paris-Colmar a l'air très éprouvant cette année. Bon courage aux
rescapés.
Pour Pascal Maréchal : c'est SUPER ce que tu fais. Continue comme
ça. On est tous derrière toi. A demain à Corcieux. Et RDV à Colmar
pour te faire une énorme bise.
Pascal va bien malgré la chaleur de stap
Bonjour Cédric et merci pour tes encouragements.
Apparemment Sylviane est en train de distancer Dominique
Il y a une erreur sur le tableau
Allez les filles, on tient bon!
Dommage pour notre diesel "Bernard"
Roooooooooo dommage pour Bernard, c'était son dernier !!
Oui Roland a arrêté Bernard, qui est passé moins de 2mn avant la
fermeture mais je crois qu’il attendait qu'on le délivre de son
calvaire.
Osipov survole. MAGNIFIQUE!
Félicitations à Bernard 341 bornes, fallait faire! chapeau
Plus que 4, si j'ai bien compris....Bernard se serait arrêté....malgré
son passage à 21h28 à Demange
Ouf on a eu chaud. plus que 5 concurrents...
C’est ok aussi pour Bernard?
OK aussi....
Et Bernard????
merci
c'est OK pour le PCS de Demange!!!
Il n’est pas sur le tableau
Philippe est passé à Demange aux Eaux
Tu as raison Céline, pour Philippe et Bernard, j'espère que les
tableaux ne sont pas à jour.......
Pourquoi
Aïe aïe aïe, où sont Phillipe Vit et Bernard Frechengues?
Avez-vous des nouvelles du CHAMPION (PASCAL) de la rue
Maurice Clausse
J'espère que Philippe et Bernard ne sont pas loin de Demange aux
Eaux... Sinon, ca va être juste pour arriver à temps !
Et salut Daniel: bravo à toi et à ceux qui sont sur place pour la
qualité du direct!!!! je voulais simplement encourager Bertrand
Labarre en promo et lui dire que ça commence à être bon...... et bien
entendu apporter tout mon soutien à Francis le Béarnais, le collègue

des Pyrénées, qui a l'air de traverser un moment difficile.....Bravo à
toutes et tous.....avec une pensée particulière à Cédric, Calou et
Stéphane....
Allez mon Phiphi, marche et envole toi avec le chant des oiseaux, ça
loulou
sent la choucroute et le bon vin blanc
cyclo etampes/marne Bravo à tous, merci de nous le faire vivre
doublet
Salut à tous...
orore51
Où en est Bernadette ?
Bravo aux administrateurs pour permettre aux équipiers qui, hélas,
GABRIEL
sont déjà rentrés chez eux, de suivre la course en direct
orore51
Allez Sylviane, tu es super !!!! Courage !
Dominique a rendu le dossard au bout de 130-140 kms. Par contre,
Elodie ANTHONY
je n'en connais pas la raison.
CHIERRY J'Y
Je confirme plus de tél: depuis 17h
COURS
dandoy
Bonsoir où en est Dominique Naumowicz, SVP
Allez Claudine Anxionnat!!! Super marcheuse ;) Et bonne
mimi
continuation a tous !!
Je trouve déjà, qu'avec le peu de moyen, vous arrivez à faire quelque
Elodie ANTHONY
chose de très bien pour les internautes ! Encore mille mercis !
Merci Daniel pour Cédric, je lui transmettrai. Je m'occuperai de lui
Elodie ANTHONY
au mieux quand il sera revenu. Il va assister à la cérémonie des
récompenses !
Ca y est Osipov attaque le pire moment du P-C (je trouve)
Elodie ANTHONY
Neufchateau - Mirecourt ! Courage à tous les marcheurs et
marcheuses
Personnellement, je ne connais pas Corinne, mais je pense qu'au lieu
de me reprocher de ne pas parler de tel ou tel concurrent, il serait
Daniel Duboscq
plus judicieux de venir nous le présenter dans cet espace ouvert à
tous.
Pour répondre à l'invité je vais reprendre les pros de Jean Cécillon
sur La lyonnaise Corinne DOLS. Elle a participé au Colmar en 2007.
Daniel Duboscq
Cette année, elle s’est classée 2ème lors des 24h00 de BOURGES ;
elle a suivi une excellente préparation et envisage un gros coup sur
les routes qui la mèneront vers l’Alsace. Elle portera le dossard 23.
Pascal est un mec extra, généreux cela fait plusieurs mois qu'il se
CHIERRY J'Y
prépare pour cet événement il est venu quelques fois avec nous pour
COURS
s'entrainer lui marchant et nous en courant
Encouragez mon père Philippe VIT il est toujours là et il a 56 ans !
mélane
Bravo Papa, tiens bon
mélane
Des nouvelles de mon père Philippe VIT svp ! BRAVO A TOUS
Invité.
Pourquoi ne parlez-vous jamais de Corinne?
Invité
BON COURAGE A TOUTES ET A TOUS.
Olivier à Tournus
Bravo à toutes et à tous. Je reste admiratif.
Invité
Bravo à tous.....Vraiment, je reste admiratif....Olivier à Tournus.
Je viens d'avoir au tél l'équipe de Dorit Attias, c'est dur dur pour le
pied droit complètement cloqué, elle arrivait sur Gondrecourt et P.
Thibaux était en train de les passer, l'envie de dormir aussi
Boufflert eric
commence sérieusement à se faire ressentir, et le transfert de
Mirecourt à Corcieux se fera sans sommeil ou presque... dur dur

pour tout le monde! Kora et toute l'équipe font le maxi, par contre
elle avait le moral au beau fixe, tant mieux ! Eric
CHIERRY J'Y
COURS
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Cédric et Pascal font partie du même club ACCT
Costils s'est arrêté au km 202. Pour remettre à jour la page courante,
faire F5
Je suis admirative : que de ressources ont ces marcheurs ! Je leur
souhaite d’aller au bout de ce Paris Colmar ... En pur amateur, j’ai
pu constater que cette pratique est d’une grande complexité
mécanique et dynamique. Courage, courage !
Où en est Costils SVP ?
Pas possible de voir clairement le classement !!
La majorité des marcheurs et marcheuses vont attaquer ou sont déjà
dans la partie la plus dure du parcours : Gondrecourt/Neufchateau !
Bon courage à toutes et à tous pour ce soir et cette nuit ! Tenez bon
la rampe, la Haute-Marne est avec vous.
Merci
Pascal Maréchal a certainement passé le contrôle de Demanges,
mais les communications téléphoniques ne passent absolument pas
dans cette ville. On en saura un peu plus dans quelques minutes.
A combien de kilométres de DEMANGE AUX EAUX est le
deuxième, SVP ?
Je crois que Cédric avait environ 28 ans. Il les a toujours d'ailleurs et
j'en profite pour lui souhaiter un prompt rétablissement.
Scoop again, LAlsace.fr là c'est fort..............très fort: l'arrivée de la
COURSE Paris-Colmar à la MARCHE...??...va comprendre...
Attention à la course? mais non à la marche...sur TF 1 bien sûr...
Merci. Daniel Duboscq Et il avait quel âge Cédric ?
Vas y Pascal tu tiens le bon bout
C'est vrai Bérengère que l'on n'est jamais trop prudent !
L'Américaine Dorit Attias est toujours en course. Elle porte les
couleurs de "Marchons.com"
Merci pour eux mais il vaut mieux jouer la carte sécurité quand on le
peut !
Le plus jeune était Cédric Varain.
Ce doit être Febrecourt. Les équipes sont tellement éloignées les
unes des autres que cela n'a rien d'un convoi. Les accompagnateurs
aident les voitures à doubler lorsque la visibilité est mauvaise.
Bonne route aux vacanciers !
Qui est le plus jeune de l'épreuve.SVP.
Est-ce quelqu'un sait si l'Américaine est toujours en course.
Ils passent par Coussey ou Frébécourt ? Ce sont des touristes qui
posent ces questions pour éviter de les gêner en les doublant avec
leurs caravanes, camping-cars....
Merci André pour ce scoop. En effet c'est très fort !!!!
Réponse à Bérénère : non, les marcheurs ne passent pas dans le
centre ville de Domrémy. Ils empruntent une route de campagne
située 3 à 4 km plus au sud.
mdr ! ça c'est de l'info............
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Pour Daniel, moment de détente, vous le méritez bien : lu sur
Alsace.fr:le coup d'envoi de l'édition 2009 de Paris -Colmar sera
donné cet après-midi à Neuilly sur ....SEINE..mais bien sûr! Un peu
plus loin.......avant que les femmes et les COUREURS de
l'épreuve......si c'est vrai...carton !!carton ...sorti!! je vous jure que
c'est vrai.... l'Alsace.fr c'est l'information ...qu'elle est bonne. Ouf,
vous êtes là!
Je renouvelle ma question est-ce qu'ils passent par Domrémy? Merci
de me répondre
Je crois que vous allez bien rire: glané sur le web sur Alsace.fr:
De retour en Normandie, après avoir accompagné le frangin qui a
marché 100km dans un état que je ne lui connaissais pas. Le Paris Colmar a tourné au Paris – Cauchemar.
Bravo à tous, la marche est un sport magnifique..
Come on Dorit, you're strong enough to do it !! keep on walking
close to Kora the famous !! It will be better in a momentAllez Philippe Vit, prochaine étape !
Bernadette est quelque part entre Ligny et Demanges, mais je n'en
sais pas plus.
Non Francis n'a pas abandonné est certainement passé à Demanges
depuis longtemps, mais Thierry qui doit me renseigner sur ce PCS
est avec Dorit aux portes de la Ville et elle n'avance plus. J'aurai
peut-être le passage de Francis à Gondrecourt avant celui de
Demanges.
Francis Gauze a-t-il abandonné?
Donnez- nous des nouvelles de Bernadette ?? Pendant des années
aux côtés de mon ex, ce fut bien des fois la galère en fin de peloton,
mais qu'importe la place, sinon Rapp !! Cette détermination est
vraiment incroyable. Merci à tous les accompagnateurs de donner
pour eux, de les aider, de les choyer
Bravo à vous tous, nous avons accompagné ces marcheurs de
Guerpont à Nancois avec les élèves, c'est une grande journée et de
belle rencontres. On connait un peu mieux ces marcheurs
maintenant.
Mes correspondants ont tous disparu. Plus personne ne répond. Je
vais encore me faire eng.......
Merci André, c'est très sympa.
Jeff, c'est très bien de venir sur marchons.com, mais pas pendant le
boulot ; tu vas te faire virer.
Philippe, allez on est tous avec toi et que les oiseaux chantent, mon
beau merle ..........tu es tout proche de la bonne choucroute lol
Merci de nous faire vivre ce grand moment en live, depuis 10ans je
ne suis plus suiveur, mais que d'émotion en suivant vos messages, on
est en plein dedans! Un grand bonjour à Petitjean et à toute l'équipe,
vous êtes le cordon ombilical de l'épreuve merci pour nous !!
Allez Fifi on est toi
Vas-y ma Coco le podium t'attend; on en est tous sûr. Mais est ce
que ton équipe arrive à te suivre?
Question média c'est zéro, et avec un peu plus de supporters nos
marcheurs auraient sans doute été plus encouragés à continuer
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CORINNE et 3 et 2 et 1 ON Y CROIT bises
tout à fait d'accord jeff ussel.net
J'essaye de suivre depuis le boulot ... mais pour revenir au problème
des médias : 5 athlètes sur la route, ça va pas faire 10 millions
d'audience ! Donc faudrait aussi se poser le problème de mettre un
peu d'ambiance, de manifs à coté (autour) du Colmar = une vraie
fête quoi !!
Philippe arrive dans 3 km à Ligny
Est-ce qu'on des nouvelles de Vit Philippe ?
Je viens de rentrer, mon épreuve s'est bien passée, mais je n'arrive
plus à suivre là....
Hé oui, c'est un ensemble de personnes qui partagent la même
passion.
De rien Daniel, on sait dire quand les choses ne vont pas. Il faut
savoir dire quand les choses vont bien. Encore merci et bon courage
à toutes les équipes (j'inclus "toutes" : organisations, le site, les
points contrôle, les encadrants, les staffs, "les nounous"...) sans
oublier évidemment les athlètes !
Merci Raimbaux
Les marcheurs restant vont passer une soirée et une nuit d'enfer pour
rallier Mirecourt dans les délais...!!
Si ça l'info ne m'avait pas été donnée par "la nounou d'enfer" de
Stéphane Paillé comme quoi le Paris-Colmar se passait ces joursci..... Je pensais que ça avait été rayé des évènements sportifs....
quand même un comble. Maintenant, j'ai un site à aller visiter, c'est
cool ! Continuez comme ça à nous faire partager ces exploits.
Alors là, je suis entièrement d'accord avec vous !
Je trouve que c'est dommage, l'effort que les athlètes font mérite un
tant soi peu de considération de la part des médias TV..... en
attendant, chapeau bas aux marcheurs et marcheuses. Bon courage à
eux
Merci Daniel, mais on en entendait parler malgré tout au moins
pendant les JT...
Réponse à Raimbaux : on ne parle ni plus du moins du Colmar cette
année que les autres années. Cette question a été débattue à maintes
reprises et il faut se rendre à l'évidence, la marche n'intéresse pas les
médias
Ca va être super chaud pour Frechengues pour arriver dans les délais
à Demanges ... Il a 6 h de retard et perd une heure tous les 20 km sur
Osipov ... Il lui reste 40 km donc à peu près 8 heures de retard ... Ca
fait un passage à 21h44 (Fermeture à 21h30) ...
Une question à Daniel Duboscq : pourquoi cette année, on n'entend
pas parler du Paris Colmar sur les médias TV ?
Toute l'assoc de Chierry est derrière toi et fier de toi Pascal...
Toujours pas d'OSIPOV à Demanges aux Eaux ??????????????
Merci, il arrive
Non, à ma connaissance ni Philippe ni Bernard n'ont atteint Bar.
Est ce que Philippe Vit est arrivé à Bar ?
Osipov doit déjà être passé à Demanges ?
Courage à tous les marcheurs et toutes les marcheuses.
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Bonjour, je suis à la basilique de Domrémy, je tiens le magasin de
souvenir et les touristes me demandent si les marcheurs passeront
devant la Basilique et si oui, vers quelle heure. Si quelqu’un connait
la réponse, ce serait sympathique! merci!!
Philippe Thibaut est passé à 12h41 à Bar
Désolé je n'ai pas ce genre de renseignement
Merci Jo, toujours pas de nouvelles de nos autres marcheurs, les 2
Philippe et Bernard ?
Si quelqu'un est en live avec Bar, ça m'intéresse car mon
correspondant s'est volatilisé et ne répond plus. Il me faut
absolument les horaires de passage de Philippe Thibaux, Bernard
Fréchengues et Philippe Vit.
Pascal va très bien et pas de soucis, j'y manquerai pas. Je suis aussi
en live avec Alex
Comme tu dis c'est bien dommage il aurait pu faire un podium, mais
bon il est jeune et il lui reste encore une paire de Colmar à faire où
j'en suis sûr il le gagnera. Il a une superbe démarche, très beau à
regarder. Plus qu'à soigner ça et se reposer un peu. Une année à
oublier
Tu lui passes les encouragements de Michel ANTHONY papa
d'Elodie et suiveur de Cédric bien sûr. Merci
La jo, j'ai oublié, tu passes les encourager
Merci Yakoo je lui transmettrai, c'est ce que je lui ai dit, c'était le
plus jeune participant, il a encore toute sa vie devant lui !
Salut la Jo, comment va Pascal, étant donné que tu es en direct live
avec son équipe, passe lui mes encouragements
Pour conforter Elodie : les problèmes dorsaux de Daniel Faubert
viendrait d'après lui (je l'ai eu au téléphone) de ce passage à
Vandières...
Elodie tu passeras mes amitiés à Cédric. Bon rétablissement. Qu'il
fasse attention à lui, il est jeune, il reviendra encore plus fort sur
d'autres éditions !
En effet, ca devient inquiétant ce retard... Ils ne seront pas nombreux
à arriver à la place Rapp... C'est bien dommage, mais alors que s'est
il passé ? Cédric pense que c’est la déviation avant Epernay qui lui a
déclenché son hernie. La montée était impressionnante, vous voyez
la côte d'Etampes, les derniers mètres, et bien apparemment c'était la
même chose, sur 2 km ! Et c'est dans la descente que Cédric a senti
un point au niveau de l'hernie qui s'est déclaré quelques kms après...
Ben ça va. C'est sûr, un peu déçue, mais pas déçue de Cédric, déçue
qu'il ait eu cette hernie à la ***. Il y avait de la place à jouer, c'est ça
qui est rageant. Faut dire que cette année, Cédric n'a pas eu de
chance, sur aucune compét ! Accident, blessure, fatigue interminable
! Mais je suis tout de même très fière de lui !
salut Elodie comment vas tu?? un peu déçue je suppose ?
Le retard pris par le trio Thibaux, Frechengues, Vit m'inquiète
beaucoup...passer Bar après midi !! j'imagine à peine...!
Salut La Jo !
De rien j'ai constamment des news grâce à la communication
régulière de l'équipe à Pascal
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Près de 30 kms séparent OSIPOV de MARECHAL !! OSIPOV
écrase la concurrence !!!
Bonne chance Aurore en espérant que tout MARCHE bien pour toi !
Non moi je vous laisse je vais passer une épreuve de bac, bisous à
tous
Bon courage à Phillipe Vit, on est avec toi. Peu importe la place du
moment que tu finis la course. Bon courage
Pascal s'est fait soigner une ampoule mais il va bien apparemment
Homme ou surhomme ?
Merci La jo
Seuls Osipov (8h49) et Maréchal (12h27) sont passés à Bar le Duc
dans la catégorie Hommes.
Qui a des nouvelles de Pascal ?
Ca y est, Pascal vient de passer à Bar-le-Duc
J'espère pour eux que Pascal et Philippe sont passés à Bar-le-Duc,
sinon ils ont pris un sacré retard d'après mes calculs
8.5 de moyenne ... c'est reparti pour Osipov dans le dernier tronçon !
C'est vrai: Super Pascal!!!!!!
Bon courage à tous les athlètes encore en course.
Davaï Iryna !
Où en est Bernadette ? Elle poursuit sa route ?
Merci Daniel
Vit plus rapide qu'Osipov sur le dernier tronçon
Philippe Vit a apparemment récupéré plus de la moitié de son retard
sur Bernard !!
Quel mano à mano entre Sylviane et Dominique !!! La guerre des
nerfs !!
Pascal et Philippe sont toujours attendus à Bar le Duc !
Pas de quoi Elodie *
Allez Philippe Vit, on est avec toi
Et le classement Homme ? Où sont Pascal et Philippe ?
Merci Yakoo, mais j'espère seulement que ca va partir... tout seul si
c'est possible !
Merci
Pas mal la formule de Daniel concernant l'Américaine...lol
Désolé cher invité mais Stéphane Paillé a abandonné avant le petit
matin...
Des nouvelles de Paillé ?
Bien sûr Elodie, je ne suis pas médecin mais une hernie revient un
jour ou l'autre (vu que la faiblesse de la paroi abdominale ne se refait
pas) et si un renfort n'est pas placé l'intestin peut à nouveau ressortir
pas l'orifice et là c'est les urgences avec risque de complications...Je
ne veux pas t'affoler d'ailleurs il n'y a pas de quoi mais juste te faire
profiter de ma propre expérience
Pour l'instant, il est un peu prématuré de dire que Cédric va subir
une intervention ! Il a une hernie (ma mère vit pour le moment très
bien avec son hernie), mais avec les soins appropriés il n'est pas
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forcé qu'il subisse une intervention. Du repos lui fera le plus grand
bien. Elisabeth, Cédric a donc été arrêté par les médecins hier à
21h20 à cause de son hernie, il est déçu car dans sa tête il était très
bien, il a fait le deuxième meilleur temps jusqu'à Pogny avec son
hernie, preuve qu'il aurait pu faire quelque chose de bien ! Mais
bon... Comme je disais hier, les Paris Colmar se suivent mais ne se
ressemblent pas !
Oui pour le reste des étapes ils ne suivent pas rapidement...
Pour les étapes (les deux premières) : http://paricolmcsf.skyrock.com/
Absolument aucune nouvelle de la course par étapes. Si tu connais
quelqu'un sur le parcours qui pourrait te renseigner, n'hésite pas. Sur
le site officiel peut-être ?
A t'on quelques infos sur les dernières étapes parcourues ? Au moins
les 3 premiers ?
Pour la victoire, Claudine accuse pourtant plus d'une heure trente de
retard...mais pourquoi pas sur un coup du sort...?
Merci Elisabeth, je ne manquerai de leur transmettre ton message.
Transmet un grand bonjour à toute l'équipe de marchons.com de ma
part et de celle de Baloo, on pense fort à eux du boulot!!
Quant on connait bien Paris Colmar ces dernières années et que l'on
sait ce qu'il reste pour arriver à Mirecourt je peux vous dire que la
journée va être très longue !! Quand on imagine que les hommes ne
sont qu'entre St Dizier et Bar le Duc...
Quelles sont les nouvelles de forme de Dorit ?
Je ne suis pas médecin mais je parle en connaissance de cause :
Cédric Varain devra surement subir une petite intervention pour son
hernie...
Et wé, Noëlle elle est chez moi
Philippe Vit est bien reparti à l'heure prévu après ses 2h00 de repos
de St Dizier. Bernard Fréchengues, a pris 8 mn de plus que le temps
imparti. Sans se précipiter, il a pris soin de bien se préparer pour
vivre la suite de l'aventure dans les meilleures conditions.
Bonjour Elisabeth, je suis actuellement en vacances pour ce direct.
Evelyne et Noëlle ne sont pas en permanence dans l'équipe à Dorit et
restent à certains PCS pour la collecte des temps de passage.
Est-ce que Philipe est bien reparti ?
Osipov peut ralentir !!! Il a assez d'heures d'avance !
Bonjour Daniel et merci pour ce direct, il faudra des vacances après
tout ça!! Evelyne est elle dans l'équipe de Dorit, et Noëlle? Merci
Bonjour, a-t-on des nouvelles de Cédric??
Nous sommes déçus (es) pour Stéphane Paillé, mais déjà très bien le
parcours effectué. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. les
Hauts-Marnais sont avec toi.
OK merci les gars
Oui des arrivées sont enregistrées à Bar le Duc, mais Thierry est
parti faire les courses pour l'équipe à Dorit Attias avant de me
renseigner. Pas facile la vie d'un président.
Je ne pourrais pas aller à Colmar cette année : révisions, le bac c'est
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lundi !
La Seine et Marne est très bien représentée dans la liste des rescapés
avec Vit et Frechengues super !!
J'espère que la fête sera quand même belle à Colmar et que les
rescapés hommes seront acclamés !!??
ba si, un peu triste meme beaucoup je dirais, entre tout le monde qui
passe a pogny, et qu'on ne les voit pas arriver a vitry !! les femmes
super !!! mais les hommes s'est la cata !!
En réponse à Dandoy, je rappelle que Dominique Naumowicz s'est
arrêté à Epernay au km 146,800.
salut aurore c'était pas trop triste à Vitry cette année ?
Pas de passages promotion et femmes à Bar le duc encore ? (je sais
vous faites ce que vous pouvez merci beaucoup !)
Dandoy : Dominique Naumowicz a abandonné à Epernay depui hier
aprè midi !
slt yakoo
Allez PASCAL courage courage
Aller Bernard ! aller la seine et marne !!
Quelle belle revanche bien mérité pour Pascalou. Dommage pour
TiTi qui doit etre deçu mais comme dirai Elodie la santé avant tout.
dur dur hier soir a vitry pour les hommes !!
bonjour a tous, me voila revenu !!! de bn matin
allez maman, tu vas gagner, tu es la meilleure
Allez Corinne, tout l'AFA est derrière toi !!!
Corinne a du passer à la 3ème place !!!
courage philipe on pense a toi
allez bernard
désolé pour mon amis Stéphane, je suis de tout coeur avec toi.Ce
que tu as fait est déjà extraordinaire.
PASCAL 2eme au général
Pasal passe à la 2eme place
Bon courage
Ouf Vous revoila on était inquiets pour vous !
à tous marcheurs, marcheuses, accompagnateurs et tous les
bénévoles de l'organisation officielle ou pas
Il est 6h 18 Où sont-elles à cette heure nos féminines ?
Bonjour à tous , super Pascal continue comme ca tu es le champion
de notre rue
aaaaaaaaaaallllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeezzzzzzzzzzzzz
ddddddddddddddddooooooooommmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
allez dominique je suis de tout coeur avec toi
ou en est dominique naumowicz
bonsoir
C'està vous de réagir. Encouragez vos poulains, ils en n'ont bien
besoin.
stephane il arrive à vitry le françois dans quelques minutes il avance
mais il a un gros coup de barre
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Où en est Stéphane ?
Bonne nuit à tous les marcheurs !
Allez Steph
Ohé Ohé Ohé Ohé oOé S comme solide, T comme tonique, E
comme encouragement, P comme puissant, H comme athlète quand
on le prononce à l'alsacienne... ALLEZ STEPH!!!!!!
Puis-je aller me coucher s'il n'y a plus de news en direct?
Pour Stéphane Paillé hip hip hip
Je vois que l'on soutient nos marcheur depuis la couette ça ne va pas
ça!!!!!
Où est Biebuyck a-t-il stoppé la course ?
Tu n'as pas mal, continue de marcher à l'économie, rapide et léger
sur le bitume, on croit en toi!!!!
Ca dort sur marchons.com
Allez Stéphane
Allez Stéphane
Allez Stéphane
Allez Stéphane
Tu as des chandelles
On se fait une réaction à chaud à deux
Youhou y'a quelqu'un
Moi je suis là, Sandrine d'amour
On n’a plus de nouvelles, ça devient stressant
Tous le monde est couché ou quoi?
Jacques, on t'a reconnu...
Allez Stéphane ! Tu tiens le bon bout, il ne faut rien lâcher
Philippe Cys qui officie comme cuisinier dans l'équipe de Dorit
Attias me demande de féliciter Pascal Maréchal pour sa course
magnifique.
De Moissy, allez Bernard, bon courage pour la suite
Merci à vous Cédric et Steph
Allez Stèphane courage à toi
Allez courage, économisez vous!
Merci à Daniel pour ce live!
Pour Pascal B. Des hommes ont déjà abandonné et tu es tjs là: Go go
go ! On est avec toi...
Bon courage à Bernard Fréchengues et un coucou à toute l'équipe
Coucou Pascal M, nous te souhaitons une bonne nuit et à demain
matin, dommage pour Cédric. Grrr
SVP donnez-nous des nouvelles de la santé de nos marcheurs
Y'a pu qu'a soigner correctement cette hernie !
Allez Pascal M, nous te souhaitons une bonne nuit à demain.
Malgré l'abandon de mon marcheur, je soutiens UNE Varin ! Allez
Sylviane !!!
Merci à vous pour le soutien. Et oui, les Paris Colmar se suivent,
mais ne se ressemblent pas...
Quelle hécatombe cette année !! Espérons qu'il y aura quand même
quelques concurrents à Colmar...?
Allez Stéphane le Sud Ouest est de tout cœur avec toi..Big bisous à
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mon entraîneur préféré
Merci Elodie pour ses nouvelles nous avons les boules pour Cédric
La scoumoune pour Daniel et Cédric je suis avec eux dans leur
désespoir. Que ça doit être dur Paris Colmar. BRAVO aux
marcheurs qui ont osé le défi et stoppé leurs épopées pour x raisons
Je viens d'avoir Cédric au téléphone. Forcément il est déçu puisque
le mental était bien là, malheureusement le physique n'a pas suivi.
Mais ça aurait été totalement inconscient de continuer dans un état
pareil. Son hernie est apparue dans l'après midi, j'étais avec lui. Il a
eu tellement mal, qu'au moment de la première douleur il a dû se
plier... La santé avant tout ! Courage aux marcheurs et marcheuses
restant(e)s et bonne nuit
Ca n'est pas grave mon chéri, la santé avant tout ! Je suis très fière
de toi et t'aime très très fort !
Daniel Dien a été arrêté pour passage hors délai à Châlons. L'heure
de fermeture était 20h50 et il est arrivé à 20h55.
Je pense que Daniel a été arrêté, car il a dû dépasser l'heure de
fermeture du PCS. Quand à Cédric, malheureusement, ce ne sont pas
de bonnes nouvelles, il a une hernie au niveau de l'aine
pourquoi Daniel Dien a t'il été arrêté ?des nouvelles de Cédric
Varain c'est mon chouchou
Avez-vous des news des marcheurs ? svp aucun portable ne répond
JMD pourquoi Daniel Dien a t'il arrêté ?
Mr Deschamps nous faisons avec nos moyens qui sont dérisoires. Il
n'y a que 2 personnes disponibles actuellement pour couvrir 4 PCS,
si vous nous donnez un coup de main, vous serez le bienvenu.
Cette nuit, je penserai à vous tous, les participants de Paris-Colmar
qui allez passer à Saint-Dizier, au nord de mon département....
énorme pensée à vous tous !!!! Bon courage à tous. Chapeau bas !
Aller Phiphi on est avec toi !!! Courage
Ah si, il y est, mais y'a eu un bug, il est premier :D
Il manque Cédric Varain à Chalons, mais je sais qu'il est passé
Ouh là là , dur dur. les routes de Colmar écument les concurrents.
courage!
Bon courage a tous bizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Où sont passés les concurrents au PCS de Chalons?
Allezzzzzzzzzzzzzzzzzzz Stéphane le Sud Ouest est avec toi
Plus de nouvelles de ceux qui restent à passer à Chalons ?
Chers visiteurs, afin d'améliorer le confort d'utilisation de la boîte de
dialogue "vos réactions à chaud", j'ai configuré le système pour
afficher en boucle les 30 derniers messages. Soyez assurés que
toutes vos interventions sont sauvegardées, et nous vous remercions
d'être si nombreux à intervenir sur le direct live de marchons.com Hervé, votre webmaster.
Mr Duboscq, peut-on avoir des nouvelles ou sur quel site peut-on en
avoir ? Merci
SVP des nouvelles d’Alain?
Allez Stéphane Paillé ! ! ! ! Bon courage ainsi qu'au staff et à "sa
nounou d'enfer" .... résiste ! tiens bon la rampe ! la Haute-Marne
soutient le Sud-Ouest.
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Des nouvelles de Daniel Dien ?
Bonsoir à tous, je suis très assidument le parcours de tous les
concurrents, leur souhaite beaucoup de courage et leur apporte tous
mes encouragements et mon soutien sur cette épreuve difficile qu'est
''Paris-Colmar''.
Un petit bonsoir à tous et une grosse pensée pour Calou Thevenin,
courage!!!
Allez Alain tu es le meilleur
Est-ce qu’il y a quelqu'un qui sait ce qui s’est passé avec Pascal
Biebuyck, aurait il craqué à ce point ????
Je pense que Cédric est arrivé à Chalons
Bon courage à tous et rendez vous demain au poste de contrôle de
Demange
Bon courage à tous et je vous attends demain au contrôle de
Demange aux Eeaux
Non pourquoi dis-tu cela ?
Daniel Dien a abandonné alors ??
Aller maman....fille de Claudine...et bonjour à tous
C'était Yakoo (qui était déçu)
Je suis très déçu pour Calou...
Bonjour serait-il possible de connaitre le classement de Raymond
Fauqueur merci
Courage Calou, t'as joué dans la cour des grands et tu seras plus fort
la prochaine fois... Bon courage à tous!
Et aussi bon courage à l'équipe ;)
Bon courage à tous les participants !!
Allez Titi !!! (j'ai pensé à ces pauvres marcheurs ce matin quand je
réfléchissais à mon devoir de philo ... )
Allez Maman!!!
Allez Cédric !!!!! Un petit bonjour à toute l'équipe et gros bisous à
papa !!!!
Salut orore et à bientôt
Quelle course de Thibaux !!
A bientôt
Bon, je m'en vais. Bisous à tous. Je vais sur Vitry !!
Je te les envoie demain matin quand je rentre si c'est possible
Je vais bientôt partir !!! Est-ce que je prends des photos ?!! Pourrastu les mettre en direct ou pas?
Superbe remontée Pascal B.!!! Go Go Go.... et un p'tit bonjour à
l'équipe derrière toi... ;-)
Avez vous des nouvelles de Stéphane ?
Osipov n’est pas passé à Pogny ??? Il ne doit pas être loin !!
Et les autres bien sur mais plus particulièrement allez la Seine et
Marne
Allez Steph
Allez Bernard c’est super
Osipov est passé à 16h à Chalons et Philippe Thibaux à 17h05
J'étais partie 10 minutes à la poste, et je n'arrive plus à suivre
Le premier doit être passé à Chalons non ?
Des bouleversements en tête de l'épreuve ??? je n'ai pas tout suivi
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Qu'est ce qu'il se passe yakoo ?
Le style de Bernard Fréchengues est exactement celui ci : un diesel
qui remonte petit à petit...
Allez Steph, je suis derrière toi et plein de monde m'accompagne, tu
vas le faire, c'est géant...
Est ce que le départ des femmes a été donné ?
Bravo, Pascal!!!!!
Supporter de Pascal (Biebuyck) le seul Belge. Allez faut tenir avant
de partir. Il m'a dit « je vais la pour finir » et le voilà 3e. Je sais c'est
loin d'être fini, le plus dur reste à venir. N'empêche, ça doit lui
donner du punch avec toute son équipe. Allez Pascal, vas-y.
(Félicitations pour le live)
Non les exam' commencent lundi
Attention à Bernard, il grappille, il grappille
Steph le grand!
Eh oui je lache mon écran une heure et là, je suis perdue
Allez Stéphane, je suis de tout cœur avec toi courage la route est
encore longue mais tu vas y arriver!!!
Quels bouleversements en tête de l'épreuve !!!
Dis donc Aurore, tu as l'air en forme. Et les exams c'est terminé ?
Super Pascal Maréchal, continue comme ça. Et bravo à vous tous
Sacré Daniel quand même
Bon courage à Stéphane Paillé ! ! ! ! ! Ainsi qu'aux autres
participants et leurs staffs respectifs ! chapeau bas !
Et comment va notre ami Bernard Fréchengues ?
Allez Stéphane Paillé ! ! ! ! ! Bon courage ! ! ! ! !
Mais il va repartir rapidement, allez Alain, on est derrière toi !!!
Super Pascal (Maréchal) c'est génial ce que tu fais!! Les Blésois sont
avec toi, on pense très très fort à toi!! Et à la gamine aussi!!
Ou est passé Alain Costils ?
Allez Calou, accroche toi, on est plus nombreux avec toi que tu ne le
penses...
Allez Alain tu es un champion
Allez Stéphane Paillé ! ! ! ! Tiens bon la rampe mon garçon ! ! ! !
courage à tous les athlètes participent. Je vous tire mon chapeau !
Oui dommage pour Dom (((((((((((((
Ah mince pour Dominique Naumowicz, bravo à lui quand même,
pour ce petit bout de chemin !!!
Où est Costils ???
Philippe Thibault un grand déjà
manque toujours 5participants
Bonjour à Noëlle de sa cops de bordeaux ... à bientôt sur le circuit de
Montguyon
Plus de nouvelles dans le direct ?? En haut de page ?
Oui le direct a fortement amélioré !!! Je confirme
Pour avoir connu Marchons.com depuis son lancement je peux vous
dire que les directs se sont considérablement améliorés.
Comment va Stéphane ? on dirait qu'il a trouvé sa cadence!
Une pensée pour Jocelyn ! j'espère qu'il n'est pas trop déçu...?
Près de Vitry, il fait assez beau mais assez lourd !
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Quel temps fait-il ?
Comment fait-on pour changer son pseudo ?
Merci
Si quelqu'un voit passer Hugues André, serait-il possible de lui
demander s’il organise un 20Km à Graide en même temps que les 24
heures? Comme à Chateau-Thierry?
Go Dom
ok ce n'est pas grave !!
Seb, cela devrait marcher pour yakoo-2, contacte-moi en cas de
problème
Et toi je ne te verrai pas à ses cotés ??
Moi par contre, non je suis rentré
Et toi je ne te verrai pas ?
allez Stéphane
Si Daniel s'accroche y a aucune raison pour que tu ne le vois pas à
Vitry...
Merci pour les réparations rapides Hervé
Tu peux même mettre yakoo-2 comme sur le forum
Lorenso... merci RV! j'espère que ça va aller mieux!
Merci "Super Hervé"
Escuses, pas Pascal mais Daniel
OK, avec Pascal Faubert !! Est-ce que je te verrai à Vitry ?
Voilà, on dirait que le bug est corrigé !
Epernay est coincé???
Voyons si passe marche bien avec la modif que je viens d'apporter.
Et non Aurore pas cette année suite à mon manque de préparation
causé par mon hospitalisation. J'envisage l'an prochain. Cette année
j'ai néanmoins fais la nuit avec Daniel Faubert.
Allez Stéphane ! ! ! ! ! ! courage ! ainsi qu'au staff et à "sa nounou
d'enfer"
Réveil!... on a + de donnée!...
Alors David pas sur le parcours cette année ?
C'est parfait ! Merci pour ta patience !
C'est bon c'est fait
OK je vais faire la procédure
David, je t'ai envoyé un petit message concernant ton changement de
pseudo !
Passe le bonjour à Roger de la part de schoupie stp
Lorenso: merci Hervé pour ton tuyau!
les femmes partent tout à l'heure de Chalons en Champagne
Lorenso... je viens de découvrir votre site... sympa! Continuez
comme ça! Ils en ont besoin!!!
Jean Claude Gouvenaux est sur l'épreuve pour l'animation au micro
avec Roger Quemener
Lorenso... beaucoup de mérites à tous ses marcheurs! Bonjour la
route des crêtes!...Ne vous perdez pas dans les bois! mais gaffe aussi
à la route des vins... même si elle est bien + basse!
Mail envoyé concernant David RUELLE
Tu trouves plus joli comme ça, Seb. Des goûts et des couleurs A+
Lorenso... tjrs!... j'ai suivi J.C. Gouveneaux... il y a quelques années!
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(avec mes parents!). j'aimerais avoir de ses nouvelles!... En retraite
de la piscine d'Epernay???
Jaune c’est quand on est en mode connecté je pense ... Seb
Pour les changements de noms, avec un grand plaisir. Il faut juste
m'adresser un petit courriel, ou me transmettre un message via le
signet "contact".
Et les femmes?
Oui en Yakoo pour David RUELLE et Yakoo 2 pour Sébastien
Ruelle comme sur le forum (et en bleu au lieu du jaune illisible)
Sympa de savoir à quelle heure arrive les candidats, mais un peu
moins pendant midi!... Mettez au moins une personne pour les
arrivées sur Epernay!... Sinon... super!... même avec la police et la
gendarmerie!... pour une fois qu'ils ne n’embêtent pas sur la route!...
Lorenso.
Merci Daniel, oui on est impatient de tout savoir sur le Paris Colmar
Si on pouvait changer nos noms ... RUELLE et RUELLE, merci
Hervé
A l'attention de Seb, il est rare que des modules soient développés
pour des francophones. Estimons-nous heureux que les accents
passent bien !
Merci pour les infos en temps réel et bon courage aux marcheurs et
aux accompagnateurs. A samedi à Colmar
Si les admins ont des infos sur l'état de santé des marcheurs ils nous
en feront part.
Est ce qu'on a des retours des participants? sur leurs sensations, leurs
états de santé?
Malheureusement c'est le Colmar ! Son allure ne lui suffit pas
mathématiquement pour rallier Colmar dans les délais.
Non c'est trop triste pour Jocelyn
Ca veut dire qu'ils ne sont plus que 13?
Je vois que Calou vient de passer avec 1/2 d'avance sur la fermeture
du PCS ! Ouf ! Par contre Eliezer qui accusait 42 min sur Calou au
PCS précédent pourrait bien être hors délai à Rueil...
Pour Calou pas de pb, il vient de passer Rueil. Pour Jocelyn qui était
sur la corde raide à Trélou, ce sera mission impossible.
Eliezer et Thevenin sont ils d'ors et déjà menacés d'élimination à
Reuil ? Ce serait une cruelle vérité pour eux...déjà...
Jocelyn est-il passé ou pas?
Très bon début pour nos favoris
Osipov et Costils ont une bonne allure de marche 8.5 de moyenne
chapeau
Merci pour ce direct live!!
A ce que je vois Steph reprend de la vitesse?
Foudgem est comment dans sa course?
Sa nounou c'est COCO!!!elle est géniale!!
Allez Stéphane ! ! ! Courage ! ne lâche rien ! ! !
C L A S S E M E N T S écrit autrement
Foudgem fait les étapes ... mais pas de classements dispo ...
Mais ou est passé Foudjem?
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Allez courage, ne lâche rien, c'est dans la tête que ça se passe...on est
tous derrière et avec toi!!
Allez Calou, ne lâche rien !
Classement pour Stéphane svp
Allez Stéphane
Bon courage à Stéphane Paillé et son staff (y compris "sa nounou
d'enfer"...) allez Stéphane !!!!
Bon courage à tous les marcheurs du PC et particulièrement à
Stéphane Paillé et son staff, big bisous à tous
bon courage à tous les marcheurs du Paris-Colmar et
Particulièrement à Stéphane Paillé, mon entraîneur.
Bravo les marcheurs ! Bon courage à Stéph et à son staff ...nous
aussi, on vous trace sur la toile grâce à ce beau direct !
ALLEZ CORINNE !!!
Super ce live ! Dommage que mon frère ne soit pas dans les
participants ...
Merci à Marchons.com pour ce direct live
Bon courage aux marcheurs et marcheuses, et particulièrement à
Jocelyn Eliezer, Bernard Frechengues et Pascal Marechal
Salut à Etienne Gasnier qui a mis au pont les tableaux Excel du
direct. Merci à toi mon p'tit gars
Félicitations à toute l'equipe de Marchons. Merci. Courage à tous les
marcheurs, particulièrement à mes amis Castels, Pascal et Cédric
Bon courage à tous les participants et à leurs staffs respectifs. En
espérant que perdure longtemps cette fantastique épreuve.
Heure de passage de Cédric 8:27 A Trélou, je viens d'appeler
D'accord, merci beaucoup
Mes félicitations à l'équipe technique de Marchons
Quel beau direct ! Mieux qu'un slam tracker à Roland-Garros !
Cédric a certainement dû passer Trélou depuis un moment. Jean est
remonté jusqu'a Rueil et retourne sur ses pas pour me donner les
passages de Trélou. Il nous faudrait 1 ou 2 bénévoles de plus pour
assurer la collecte des temps de passage.
Et Cédric Varain ? Toujours pas passé Trélou ?
Bon courage à tous les marcheurs et marcheuses et tout
particulièrement à Pascal de Château Thierry
Courage à toi Bernard. Allez le 77 Senart Brie Comb
Merci à vous, c'est très simple de maniement pour moi aussi. Ils sont
forts nos informaticiens. J'ai plus de problème de tel avec Trélou
qu'avec les tableaux du direct.
Allez Stéphane Paillé ! ! Bon courage ! ! Message à "sa nounou"
Alain, encourage-le à donffffffffff !
Joyeux anniversaire Sylviane. Allez mon cœur !
Bonjour, suite à ma nuit d'accompagnement avec Daniel Faubert je
découvre le live nouveau, c'est génial et très clair à consulter, bravo !
Bonjour !
Bravo pour le live ! çà nous permet d'être un peu avec les
concurrents ; j'espère qu'on verra quelques photos .Allez Stéphane
(Paillé) et Daniel (Foudjem), on est avec vous !
Allez Stéphane tes poulains sont avec toi!!!!!!!on te donne tout
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Allez Cédric ..."que la force soit avec toi" ! Bon courage
Les Tourpiers sont avec toi Pascal ! (BIEBUYCK)
Allez le Béarnais !! Bonne route Francis ......
Super le direct ! Merci bcp
Maman je t'aime. Qu' importe ta place tu es la première pour moi de
toutes les façons!! Bonne chance a tous ceci dit
Bonsoir à tous, Bravo pour le live, c'est super de suivre nos
marcheurs en direct ! Bonne route aux marcheurs et un "allez Steph
"spécial pour notre marcheur bordelais. Biz biz à toute son équipe
Pascal Thévenin m'a promis de m'offrir son dossard dédicacé, alors
je me joins à sa famille pour lui souhaiter bon courage et bonne
route. Allez Calou !!!
Forza mon beau papa adoré. Je crois en toi et sais que tu iras loin.
Allez Pascal Thévenin!!!!
Un grand merci à Daniel pour ses bonnes salutations. J'apprécie
vivement d'observer le Paris-Colmar en direct depuis la Suisse
Je crois qu'il était de 1,7 km (d'après le blog de PC)
Bon courage a Raymond et Corinne Fauqueur, gros bisous de la part
de son fils et sa belle fille
C'est bien parti pour Corinne, tu es vraiment sensass, ici à Corbas on
pense très fort à toi
Super, l'épreuve tant attendu commence ! Bon courage à tout le
monde, mais surtout à Cédric !
Bon Paris-Colmar à tout le monde. Encouragements particuliers aux
Nordistes engagés !!! Allez les gars !!!
Bonne chance!!!!
J'ai eu quelques nouvelles des spectateurs, apparemment aucun
policier n'était présent pour laisser passer les concurrents. Ils ont dû
prendre des rues bondés de monde (les personnes ne les laissant pas
passer) qui les gênaient et apparemment aussi, certains concurrents
ont emprunté de mauvaises rues !
Il n'y a pas de tableau d'affichage sur le parcours du prologue, il
faudra donc attendre que l'organisateur nous donne la feuille de
résultat.
a ok merci
Bonjour, j'attends les résultats du prologue pour les mettre en ligne
en espérant que les tableaux fonctionnent normalement.
je vois pas le direct
Bonne route ... rendez vous à COLMAR !!
Allez mon chéri !!! (Cédric Varain)
Super de pouvoir suivre Paris - Colmar sur le net ! Bon pied à
Daniel Dien et bon œil à ses accompagnateurs bon vent à tous
Bonne chance et ALLEZ Corinne Dolls !!!
Bonne marche à tous et allez Stéphane Paillé!!!!!
Bonne chance à tous !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bon courage à tous les athlètes ! En particulier à Stéphane Paillé, en
espérant qu'il finisse premier cette fois. Message à "sa nounou"
Alain : encourage-le sans réserve. bon Paris-Colmar à toutes et
tous.... (kiki de haute-marne).
Pour information, Antonin BOYEZ ne sera pas au départ de la
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catégorie par étapes. Le nouveau sociétaire du club de REIMS est
retenu pour les jeux méditerranéens et cette épreuve est largement
prioritaire au Colmar par étapes. Quel dommage, il n'y aura donc
aucun marcheur de vitesse sur ce par étapes.
Il est 22h50 en ce mardi soir et la place a commencé à se remplir de
camping-cars. C'est la veillée d'armes et si les concurrents sont au
repos à l'hôtel, certains accompagnateurs errent dans les rues de
NEUILLY-SUR-MARNEen attendant le grand jour. Plus qu'une
nuit, une dernière nuit avant quatre jours de folie ! Rendez-vous
pour laisser vos commentaires et vos remarques sur cet espace du
direct qui est dédié à tous les internautes. Bonne nuit à tous, même si
le sommeil aura du mal à arriver.
allez Stéphane Paillé
Super mais pas évident je suis un peu perdu, l'invité c'est moi josy
Oui en effet très belle présentation
Belle présentation après accoutumance c'est superbe
J'ai hâte de pouvoir suivre le direct du Paris Colmar !!!
Le fonctionnement est extrêmement rapide, je n'ai pas pris le temps
de me relire, (c'était parti)
Je trouve la préparation du direct de Paris Neuilly Sur Marne
géniale.

