
Vos commentaries à chaud 
 
 
damien molmy  aller bertrand go go 
 
Alain LEGROS  Bon courage à ces sportifs.Un petit coucou à David Boulanger ;Alain Costils et Sylviane 
Varin 
 
Jeff Ussel.net  Bon c`est l`échauffement .. ca commence à partir de 30 kms l`épreuve !!! 
 
Bon courage à tous !!!! 
 
Invité LE 30 c`est laurent houze? 
 
Jeff Ussel.net  J`encourage un peu plus mes coéquipiers (des relais) : Dom Naumowicz , Gildan Legrand, 
et Frank Gallot et Denis Couturier (record à Monguyon). J`oublie pas Pascal Kieffer et son bob. 
 
AMSTV  Bon courage à Laurent Bovin... et à tous les autres. Jojo * 
 
Jeff Ussel.net  Bonjour Jojo ! 
 
Heinrich  bonjour a tous salut jeff ca va bien 
 
Jeff Ussel.net  Salut, ca va !! 
 
AMSTV  Bon courage à Laurent Bovin et à tous les autres. Jojo * 
 
Heinrich  titi et moi encourageons notre dom et nos deux meusiens sans oublier tous les marcheurs 
 
oui jeff ca va preparons doucement nos valises 
 
ROGER QUEMENER  Je vis un grand moment grace à votre travail (plein de courage à l`équipe) 
 
Jeff Ussel.net  Il fera moins froid qu`a Etampes aux States ! 
 
pascal burlot  bonjour Roger Quemener,moi aussi je vis cette course avec beaucoup de tension.Bravo à 
toute l`équipe 
 
Invité Jacques COSTILS  Bonjour à toutes et à tous et surtout à Mon ami Pascal BURLOT et son épouse, 
ravis qu`Alain soit revenu sur sa décision!!! Amicalement 
 
Daniel DUBOSCQ  Le 30 c`est Gildan Legrand 
 
Yakoo  Un coucou en passant (repas en famille oblige)... 
 
Bon courage à tous ! il doit y avoir du spectacle !? 
 
Une pensée aux marcheurs de fond de classement qui prennent des cartons...ça me rapelle Reims 2007... 
 
Invité  BERTRAND WAHOUUUUUUUUUUUU 
 
MESMOUDI  Bravo à l`équipe, c`est royal, je vis des moments d`émotions grâce à votre travail 
 
Jean  Merci Anne-Marie, nous avons mis du temps mais petit à petit, le site prend forme et le travail 
commence à payer. C`est vrai que ce véritable direct, nous l`attendions depuis longtemps sur de grands 
championnats ou de grandes compétitions. 
 
Jeff Ussel.net  et moi, ca me rappel 2004 à Merignac (grand moment n`est ce pas Daniel ??§§!! !) 
 
Daniel DUBOSCQ  Oui Mérignac 2004 grand moment ! 
 



leclerc gerard  oui c`est formidable de suivre un direct comme celui la il manque plus que l`image 
 
oui c`est formidable de suivre le direct il manque plus que l`image 
Yakoo  Aller Kly !! dernier il me semble ? mais il faut déjà le faire !! 
 
ROGER QUEMENER  Vous avez encore monté une marche pour ce championnat 
 
Yakoo  Une nouvelle chaine de télé de la TNT locale : Grand Lille TV (que je reçois personnellement sur la 
télé par Freebox) a été créée il y a quelques jours mais malheureusement la marche n`est pas 
diffusée...c`est vraiment dommage ! 
 
quel suspens ! les écarts sont faibles ! 
 
vit  plus beau direct de l,annèe allez laurent bovin asmtv 
 
Yakoo  dom est en fond de classement ?? il a abandonné ? 
 
et Pascal Bunel pareil ?? j`ai raté un épisode ? 
 
il faudrait qu`antonin gère le podium au moins... 
 
merci pour le live femmes ! aller les filles !! 
 
sébastien Biche se rapproche dangereusement !! 
 
arlette  merci thierry, le direct live me permet de suivre la course du travail 
 
Yakoo  plus que 20 secondes pour sébastien 
 
et voilà ! sébastien devant ! bravo 
 
ROGER QUEMENER  les deux classements c`est inespérés 
 
MESMOUDI  Les classements masculins et féminins en ligne vous faites forts à l`informatique. 
 
Invité Jacques COSTILS  Bravo à toux ceux qui participent à cette mise en ligne. Magnifique travail!!! 
 
Pascal, ne soit pas déçu, il vaut mieux gagner Paris Colmar comme elle l`a fait cette année que de se 
classer dans une course qui n`est pas sa catégorie, par contre Alain fait un très bon classement pour une 
reprise!! 
 
Pannier  felicitations a tous un grand Bravo 
 
ROGER QUEMENER  Mon repas était froid ce n`est pas important,la pitance des athlètes pendant 
l`épreuve ce n`était pas du 4 étoiles. Merci à vous tous , un travail à ne pas passer sous silence. 
 
Nicole Morvan  Bravo à tous, mais félicitations particulières à "mon copain" Yves-Michel KERLAU en 
moins de 6 heures ! 
 
 


