Commentaires des 24 heures de Wadelincourt

LEMAIRE

Bon courage a tous....

Les Gaux

bonjour! il manque dans le 24h l'inscription d'ERIK PFLIEGER,il n'est plus en équipe pour NEWFEEL
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cedric daumerie

Erreur de ma part il est seul sur le 2 fois 6h !
merci Claude pour tout et bon courage ,car après PRIVAS ,il faut le faire!
Beau plateau. J'irai leur rendre visite cette nuit.
J'aurai voulu être au départ mais malheureusement mes ennuis de santé me prive du plaisir de
marcher.

cedric daumerie
valter

bon courage à tous, je vais suivre cette épreuve de près, beaucoup de noms connus, amitiés à tous.

delecolle

Ca démarre fort pour les 2 premiers !!

Jean Claude NOEL

Bonjour à toutes et à tous...Aux organisateurs , aux bénévoles, aux marcheuses et marcheurs, aux
juges et autres, tous mes bons voeux pour ce 24 Heures...Plein de bonnes choses à vous...Comme
d'habitude je vais vous suivre au moins 20 h sur 24 et peut-être 24 sur 24 mais je ne commenterai
plus...Mon intention depuis le dernier Paris-Alsace...Je vous retrouve à l'arrivée sur ce direct pour
vous féliciter...A tous, Je souhaite le meilleur sur cette épreuve et j'adresse un petit coucou am
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Un petit coucou amical à mon chouchou Daniel Duboscq...
Bonjour à tous .Tous mes encouragements avec un special pour Mathieu qui reprend avec humilité
et une certaine apprehension
tu ne vas pas nous lâcher ,comme çà Jean-Claude!!!
Allez bon courage à toutes et tous!
Bonjour à tous et à toutes.
C est vrai j ai un peu honte!suis tjrs en vacances..mais ma pensée va vers la Belgique;Bonne route à
tous..
Bonjour à tous, les conditions météo sont bonnes pour 'instant.
Manu Lassale fait une sortie longue mais ne fera pas le 24h donc la bagarre homme est entre Morel
et Forestieri. Chez les feminines, Karine est en tête devant Émilie.
quel interet de s'inscrire sur un 24h pour faire une grosse sortie, a pars faire plaisir aux organisateurs
autant la faire chez soi………...
Bonjour à tous. C'est vrais que faire un 50 sur un 6 heures,à vitesse régulière est beaucoup plus
instructif sur sa forme du moment...Quand je pense à mes entraînements....???!!!
Pour Edith, il serait facile, avec cette solution de classement en directe, de refaire, pour le plaisir et
les souvenirs,tranquillement à la maison, la grande feuille quadrillée des épreuves des 200 de
Château.
Je ne sais pas si Manu Lassalle fait toujours un régime, si oui, j'espère que celui-ci lui réussira. il
devrait en tirer des conclusions ce jour. Qu'en pensez-vous?
La vitesse moyenne de la ' tête 'à chuté de plus de 400 m en 8 heures...restent 16 heures...faîtes les
calculs.
Sachant qu'il faut marcher à plus de 8,333 pour arriver a 200, si je ne me trompe. Qu'en pensezvous
Bonsoir à tous. Un amical coucou aux organisateurs et acteurs de ces 24h. Un bonjour aux marcheurs
du CM Roubaix ainsi qu'à ses bénévoles qui donnent un coup de main au ravitaillement et une
pensée particulière pour Daniel Dubosq pour qui j'ai beaucoup d'affection.Je suis de loin l'évolution
des choses et souhaite à tous une bonne performance. Hé bien Jean-Claude que se passe t'il pour que
tu ne nous fasse plus part de tes observations toujours pertinentes????
Ah!! je sais bien...il y en à qui vont dire que le vieux ne pense qu'aux 200. A vrais dire, c'eat vrais.
J'ai dû être traumatisé par les 200, ne m'en voulez pas de trop...En attendant, la bagarre s'annonce
rude pour cette nuit.
Bonsoir à tous, Jean - Claude (Noel) : Si c' est pas indiscret, peut - on savoir pourquoi tu n' interviens
plus dans les commentaires, c' est vraiment dommage, du coup, tu vas dormir devant ton PC .... ?
Allez, salut, Guy
Salut à tous , Manu Lassalle à l’appareil!

emmanuel

eh dites donc , quand on sait pas de quoi on parle on peut pas la fermer un peu non? Daniel Bordier
je fais un régime depuis quand ? C’est quoi ces conneries??? Et dede (duterte ?) :1/ je fais ce que je
veux ,2/ un 60 bornes tu sauras que je m’en cogne un tous les dimanche depuis deux mois environ.
Maintenant que tu sais tu pourras parler. Et si pour une fois j’ai envie de pas être tout seul et de voir
les copains ,notamment pascal et son équipe, je vais à wadelincourt et j’emmerde

Guy Doublet

Au Km 85.944, JM Rouault était 3 ème derrière G. Vermeir à 1' pile poil, au Km 89.458, il vient de
passer second à 3'37 de Ph. Morel, la nuit va être chaude ! Guido Vermeir, 3 ème à 49"
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Les compteurs semblent figés, il n' y a pas d' actualisation depuis plus de 35' !!
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BOSSERELLE Jacques

Salut
salut
Salut
Bug,salut Manu reste cool,y’aura Toujours des boulets pour commenter des choses,alors qu’il ne save
rien rien,tu a fait un bonne sortie bonne continuation dans ta préparation
Ca vient de repartir, au Km 96.486, Ph. Morel, toujours 1 er avec 3'03 d' avance sur JM Rouault. A.
Forestieri semble arrêté, son dernier passage a été effectué il y a 59'. Donc, à presque mi-épreuve,
les 3 premiers se tiennent en un peu plus de 7'
Pas d' accord avec les "boulets", les gens interviennent sur le site, discutent, donnent leur avis, c' est
ça le but. N' empêche qu' on peut dire les choses tout en restant correct. En procédant de la façon qu'
a utilisé E. Lassalle, je ne suis pas sûr qu' il y ait désormais beaucoup de monde pour intervenir dans
le direct, de peur recevoir "une volée de bois vert" en retour. Finalement, c 'est peut - être JC Noel qui
a raison !
Passage au 100 ème Km : 1 -Ph. Morel en 11h44'53", 2 -JM Rouault en 11h46'51", 3 -G. Vermeir en
11h52'54". A. Forestieri est reparti : 1 tour en 1h03.
C'est grace à des marcheurs comme E. Lassalle qu'il y a encore des organisateurs pour organiser .
Cela fait des partants . Aujourdhui , 24partants .
Il est 2h15 du matin, je viens de me reveiller en pleine nuit pour me taper 3 heures de route puis 6
heures de marche . Et comme E. Lassalle ,je le fais pour soutenir et encourager l'organisateur à
continuer d'organiser .... et aussi pour voir les copains .En plus je vais me faire un bon
entrainement dans un coin sympa .
Ah, ah...bravo pour le retour de 2 grands champions, Jean Marie et Philippe.
Tout à fait Jean Marie; c estait mon pronostic...
Bonjour Claudine, serait ce une belle répétition pour une Marseillaise à Ribeauvillé ?...
aller GO GO GO de tout coeur avec vous mes amis bon courage
je souhaite bonne route a mes amies Valerie et Dominique sur le 6 heures
Belle bagarre entre Daniel et Saadi..Cc à Josy qui devait être sur ce 6h... mais panne de voiture au
retour de Privas..
Dominique Valerie on ne lache rien délà un excellent départ
Aller Emilie la famille Brizard tjrs aux avant postes
Bonjour à tous!
content de voir jean marie aux avant postes.
toujours la jean marie bravo
bonjour a tous
Et sinon Guy doublet pour mon coup de sang d’hier , si se défendre est un défaut, j’en suis désolé je
ne changerai pas... j’accepte les remarques quand elles sont constructives et depuis deux ans ,
j’entends trop de conneries sur ma tronche, donc j’arréte d’etre trop gentil. Que les gens continuent à
venir sur le forum surtout, mais pas pour dire n’importe quoi.
JM Rouault est sur les bases de 200 kms, même s' il baisse un peu de régime, il n' en sera pas loin.
A Emmanuel Lassalle : Je pense que tu as eu raison de venir faire un bout de chemin avec les copains,
et ainsi soutenir les organisateurs en garnissant la ligne de départ. Je te souhaite le meilleur pour
Paris- Alsace 2019, si tu prends le départ.
En le classement n’est pas actualisé depuis 1h... il a bien dû baisser depuis
Passage au Km 166.766 en 20h27'12" : JM Rouault vient de faire le dernier tour de 3.514 kms en 55' !,
si bien que P. Morel n' est plus qu' à 1 tour, moins 1 minute. Rien n' est donc joué.
Oui la gros gadin...
Allez Bertrand (Labarre), "plus" que 3h30' à tenir, bon courage. Par contre, je vois que Cédric (Varain)
n' a fait que 37 kms, pas de problèmes, j' espère !
Bravo à tous, ça fait plaisir de voir Daniel Vandendaul et Daniel Duboscq en bonne position et
Karine Zeimer qui surprend toujours, quelle courage !
Cédric avait prévu une petite sortie en prenant le départ des 24h. RAS pour lui
Alors, tant mieux
C' est reparti pour JM Rouault qui vient de passer au Km 170.28, il vient de faire le dernier tour en
27'. Du coup, suite à son tour en 55', il est sur les bases de 195 Kms. Il a même repris 2' à Fifi, qui est
maintenant à 1 tour et 1 mn
Toujours 1 tour, + environ 1'20 - 1'25" d' écart entre les 2 premiers au Km 173.794.
jean marie c est bien apres 2 ans d arret et sans assistance
Bonjour ; Actuellement, la marche de grand fond a bien besoin de beaux champions comme
Emmanuel Lassalle, Jean-Marie Rouault, Philippe Morel et David Regy, la féminine Karine Zeimer.
Qu'ils soient présents à Wadelincourt pour faire 24 heures, 6 heures, 50 ou 100 bornes, peu
importe. Chacun sa préparation pour des objectifs à moyen ou long terme. Puissent-ils s'ajouter
aux Cédric Varain, Florian Letourneau et plusieurs autres au départ de Paris-Alsace 2019. Les
organisateurs qui maintienn
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Les organisateurs qui maintiennent l'épreuve à flot mériterait bien que leur ténacité soit
récompensée. Davis Regy pourrait peut-être donner de ses nouvelles, lui qui a tant marqué les 8
heures de Charly-sur-Marne, entre autres. Ces 24 heures de Wadelincourt sont une réussite, un bon
ballon d'oxygène pour la discipline en général et les épreuves de 24 heures. Félicitations aux
organisateurs.
Cela serait mieux sans les fautes : mériteraient, David... Quand on écrit vite...
Toujours le même écart entre JM & Fifi (1'14" + 1 tour) qui est sur les bases de 190 - 191 Kms et JM à
195 Kms
Au Km 180.822 en 22h19'55 pour JM, Fifi vient de passer les 177.308 Km en 22h22'01, soit un écart
de 2'06". Les 2 premières places semblent acquises, par contre, rien n' est fait en ce qui concerne
les places de 3 & 4, D. Vandendaul & S. Lougrada sont dans le même tour avec un écart d' à peine
10 mn au Km 170.280 !
K. Zeimer qui est sur les bases de 174 kms est - elle entrainée par Luc Gautier, ancien excellent
marcheur de l' A. S. Préfecture de Police, Champion de France des 100, plusieurs sélections en Equipe
de France sur 50, et qui s' est retiré dans la Nièvre ?
K. Zeimer, actuellement 6 ème peut terminer 5 ème du scratch, elle n' est qu' à 1' derrière A.
Forestieri au Km 163.252.
Que se passe t'il avec les Kms, JM aurait dû passer au km 184.336, et il s' affiche 187.850 !!!, soit un
tour de +, à moins qu' il n' est moins le turbo, et la puce n' a pas suivi.
A moins qu' il n' est MIS le turbo …. Désolé !!
55' était une erreur...Un tour avait été oublié...
Plus qu' une heure à peine, les 1 ers doivent être désormais dans les petits tours
Jean Claude, finalement tu ne dors pas, et ça te démange d' intervenir, hein, dis - nous ? En
attendant, merci pour ta précision, tu vois, il faut que tu reviennes. Donc, il n' y a pas eu de
suspense, il y a bien 2 tours d' écart entre les 2 premiers. Mais comme toi, je suis devant mon
écran, et j 'exploite les infos qui s' affichent.
8'28" entre Daniel & Saadi, à combler, ou non, en 3/4 d' heure

Francis Doublet

Bonjour à tous, 8' 28'', ça me paraît beaucoup à reprendre en 3/4 d'heure , mais c'est une place sur
le podium à aller chercher, allez Daniel , allez Saadi ! Allez Bertrand et toutes et tous les autres !!
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… et bravo à Pascal sur le 2x 6 !
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Au km 166.766, Karine est désormais à 4'42 d' Alexandre, vient - il de sauver sa 5 ème place ?

Francis Doublet

Je pense que oui, car il l'a dépassée il y a assez peu de temps.

Guy Doublet

Compte tenu du fait qu' 1 tour n' avait pas été comptabilisé à JM, il est donc sur la base de 198 kms
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Bonjour à tous, félicitations à nos marcheurs et marcheuses et l'organisation. nous concernant la
saison et terminée pour cause de blessures pour corinne ( fracture de fatigue depuis 6 mois mais en
évolution favorable et pour raymond ( menisque interne, arthroscopie prévue le 13 septembre),à
bientôt sur les routes.
Bonne perf...pour Pascal maréchal..suis contente pour toi!
Bravo à tous, belle place de Sâadi....La saison de grand fond est bien lancée avec de beaux champions
sur un beau parcours...Encore merci aux organisateurs. Prenons toujours un peu de recul avant de
répondre à certains commentaires, dit avec les formes et un peu d'humour ça passe mieux.
Bonne journée à tous.
un grand merci à Claude et Marchons.com de nous avoir permis de suivre l'épreuve chez nous! et
bravo à toutes et tous!
… à Claude, Marchons.com et Pascal Biebuyck et son équipe et municipalité. Amitiés à tous.
Bravo à toutes et à tous...Bravo à toute l'organisation...Encore un super moment devant mon écran
que j'ai du quitter une heure avant l'arrivée afin de recevoir de la famille ...Bravo à tous...
Bonsoir à tous,Merci à l'organisation pour maintenir son épreuve,bravo à tous et en particulier
pour la tenue des classements qui nous permet de suivre l'évolution des compétitions .Bonne
récupération.
Tous les arrivants méritent nos félicitations...Mais mention spéciale pour notre ami vétéran Belge
Daniel Vandendaul...Très belle perf...Bravo...
Grand bravo également à Karine...

