
Thierry Bonjour,vous pouvez commenter et réagir sur cette épreuve.

pascal burlot
bonjour à tous,chez les féminines dans la liste ne figure pas nathalie imbro que j'ai engagé fin octobre.l'équipe de 
vernon devrait arrivée vers 9 heures.à plus tard.

pannier bonne chance a tous

Jean

Nous sommes à une demi-heure du départ et trois marcheurs supplémentaires viennent de prendre un dossard. 
Il s'agit d'Antonio MARRUCHO, de Bernard FRECHENGUES et de Philippe VIT. Ce dernier risque de se porter 
rapidement aux avants-postes et cela pourrait dynamiser la compétition.

pascal burlot je ne vois toujours pas nathalie alors qu'elle est inscrite

baudouin 
laurence bonjour ,et bon courage a vous tous !

Les Gaux Bravo pour la bonne participation des marcheuses et marcheurs à cette épreuve

Jean

Quelques infos de dernière minute. Iryna PEREVALO et Christian RENONCOURT sont forfaits. Par ailleurs, 
quatre autres dossards ont été retirés : - Nathalie IMBRO - Martine VIT - Yves CANIVET et Olivier SAKESYN. 
Cela représente un très beau plateau pour l'épreuve de marche et malgré les conditions météo, la compétition 
devrait être intéressante.

Jean

Malheureusement, aucune connexion internet n'est possible aux abords de la ligne d'arrivée et Thierry ne pourra 
pas assurer un véritable direct comme il pensait pouvoir le faire. Il va cependant essayer de trouver un accès 
chez un particulier afin de nous donner un classement à mi-compétition et mettre en ligne quelques photos ou 
séquences vidéo.

Jean
35 marcheurs ont pris le départ en individuels avec une seule équipe et 31 coureurs en individuels pour 40 
équipes de deux coureurs. La marche est donc très bien représentée dans le Nord.

Jean

il sera assez difficile d'avoir les classements précis en cours de compétition, mais voici déjà le premier point 
après une heure d'épreuve : COSTILS - VIT et BUNEL 6 tours, puis à 5 tours - GRASSI - DIEN - MARRUCHO - 
LEGRAND - FRECHENGUES - PELLERIN - BOVIN et MARECHAL.

Jean
Après une heure de marche, Claudine ANXIONNAT mène la compétition devant son amie Bernadette 
CLEMENTZ. La pluie vient de s'arrêter et d'après les spécialistes locaux, il ne devrait plus pleuvoir d'ici l'arrivée.

pascal burlot bonjour jean as tu la position de nathalie,merci d'avance

Jean Pascal, je sais que Nathalie a eu un petit problème, je te donnerai d'autres infos plus tard.

Jean

Classement après la 2ème heure : Philippe VIT et Pascal BUNEL - 12 tours (20.370km) - COSTILS 11 tours 
(18.672km) - puis DIEN, PELLERIN, Dominique BUNEL, et avec 10 tours - GRASSI - MARRUCHO - LEGRAND - 
FRECHENGUES - BOVIN et MARECHAL. Dans la catégorie féminine Claudine ANXIONNAT se détache de son 
amie Bernadette CLEMENTZ avec 10 tours chacune et Antoinetta MASY a parcouru 9 tours.

varain bonjour, je suis de coeur avec mes amis.

varain Bon courage a tous

Yves-Michel Bonjour à tous

Yves-Michel
Bon courage aux marcheurs (et coureurs) qui doivent sans doute affronter une météo difficile. Les spécialistes 
des 6-8 heures (Bunel, Dien) sont aux avant postes, c'est logique.

varain Peut on avoir des renseignement ils ont passé les 3h de compétition

pascal burlot
oui jean, nathalie à bien eu un problème,peut-etre une déchirure au mollet.alain costils a perdu un peu de temps 
en restant à coté de nathalie,c'est très bien et cela correspont à l'état d'esprit de l'équipe.

pannier des nouvelles Iryna ? a t'elle pris le depart aller les filles et toujours claudine aux avant postes

pannier

courage aussi aux garçons cela fait plaisir de revoir Alain Costils sur les epreuves ainsi Alain Grassi apres les 
petits pepins de sante apres Vallorbe bonne chance a tous les autres un petit coup de coeur particulier a 
Christian Renoncourt on n'a toujours des chouchous je plaisante bonne fin d'epreuve



Jean

Classement à mi-compétition : Pascal BUNEL 18 tours - 30.255km - VIT (à 200m derrière) - COSTILS 17 tours 
(28.857km) et DIEN - FRECHENGUES 16 tours (27.160km) - PELLERIN - MARECHAL et Dominique BUNEL - 
GRASSI 15 tours (25.462km) et LEGRAND - BOVIN 14 tours (23.765km). En féminines - ANXIONNAT 15 tours - 
CLEMENTZ 14 tours - MASY 13 tours et DOUET 12 tours.

Jean
A 13h30 Philippe VIT vient de prendre la tête de l'épreuve et compte dajà une cinquantaine de mètre d'avance 
sur Pascal BUNEL.

Jean Je rappelle qu'Iryna PEREVALLO et Christian RENONCOURT n'ont pas pris le départ.

Les Gaux Belle bagarre!!courage à tous et en particulier à notre castel Pascal et son copain

Yves-Michel Philppe VIT une valeur sûre, ça doit bagarre ferme, bon courage à tous.

pascal burlot bon courrage à tous et en particulier à alain costils,sylvain rivière ,alain grassi,olivier lefort et béatrice baccarère.

Jean

Classement à 14h00 : 23 tours - 39.042km VIT, BUNEL et COSTILS - 22 tours (37.345km) DIEN - 21 tours 
(35.647km) GRASSI, FRECHENGUES, PELLERIN, MARECHAL et Dominique BUNEL - 20 tours (33.950km) 
LEGRAND - 18 tours (30.555km) BOVIN et MAUNY.

Jean

Classement féminin à 14h00 : ANXIONNAT 20 tours (33.950km) - CLEMENTZ 19 tours (32.252km) - MASY 17 
tours (28.857km) - DOUET 16 tours (27.160km). L'équipe de VERNON tourne toujours et comptabilisait déjà 17 
tours.

pascal burlot pour le moment alain est très bien,il gère

Jean

Classement à 15h00 : 28 tours (47.530km) VIT avec 1'30" d'avance sur COSTILS puis DIEN et BUNEL - avec 
26tours (44.135km) PELLERIN et MARECHAL - avec 25 tours (42.437km) GRASSI et FRECHENGUES - avec 
24 tours (40.740km)Dominique BUNEL.

Jean
Classement des féminines à 15h00 Claudine ANXIONNAT 24 tours - Bernadette CLEMENTZ 23 tours - 
Antoinetta MASY 22 tours et Christiane DOUET avec 20 tours.

Jean
Rien n'est encore fait au classement masculin car Philippe VIT est très régulier, mais Alain COSTILS revient très 
fort et la dernière demi-heure sera très serrée.

Les Gaux
Trés belle épreuve:dommage qu on y soit pas mais nous sommes avec vous en pensees.Allez encore quelques 
efforts et bravo à tous!

Jean
A15h40 - Alain COSTILS vient de prendre la tête de l'épreuve des 6 heures marche. Au passage sur la ligne, il 
compte 19 secondes d'avance sur Philippe VIT.

Les Gaux j en connais un qui doit transpirer autant que son marcheur n est ce pas mr Burlot!!!bises au passage

pascal burlot et oui pierre et edith vivement que je puisse revenir sur les circuits.bises aussi au passage.

Les Gaux Thierry a du perdre son téléphone....si tu as du nouveau Pascal dis nous tout

Jean

Victoire d'Alain COSTILS devant Philippe VIT et Daniel DIEN dans la catégorie masculine et de Claudine 
ANXIONNAT en féminine devant Bernadette CLEMENTZ et Antoinetta MASY. Le classement complet sera mis 
en ligne dès que les organisateurs auront fini le mesurage exact des distances parcourues.

pascal burlot

bravo à tous les concurrents pour leurs prestations.félicitation à alain costils pour sa très belle course et aussi à 
philippe vit.bravo aussi à béatrice baccarère et olivier lefort,à alain grassi et sylvain rivière qui a fait preuve de 
ténacité pour aller au terme de ses 6 heures.félicitations aussi à daniel bertran,rolande burlot et nathalie imbro 
qui bien que blessé c'est mise dans la logistique pour assurés toute l'intendance de nos marcheurs.bon courrage 
pour le rangement.m

pascal burlot merci à jean et thierry qui ont fait leurs possible pour nous donnés des informations

Les Gaux Merci aux intervenants pour nous donner les infos et bravo à tous

pascal burlot à bientot

baudouin 
laurence bravo a tous et merci pour les infos



Yves-Michel Bravo Alain, de bon augure pour l'an prochain !

Jean

Thierry n'ayant pas de connexion sur place, il mettra en ligne tous les résultats en rentrant ce soir. Dès demain, 
vous pourrez également consulter quelques vidéos et bien sûr un reportage complet en photos de notre globe 
trotteur Guy DESTRE.

Jean

Classement final des podiums : Claudine ANXIONNAT 49.227km - Bernadette CLEMENTZ 47.930km - 
Antoinetta MASY 44.635km. En masculins : Alain COSTILS 57.517km - Philippe VIT 57.217km - Daniel DIEN 
56.917km. L'équipe composée de Béatrice BACCARERE et Olivier LEFORT a parcouru 45.435km.

pannier Bravo a tous

Laurent Bovin Bonjour à tous les amis marcheurs et organisateurs ,

Laurent Bovin Pardon , j'ai dû effacer , je reprends :

varain bonjour a tous,

varain pourrai ton avoir le classement general merci

Laurent Bovin

décidément , encore une mauvaise manipulation , je reprends: " Bonjour à tous les amis marcheurs , et 
organisateurs , après bien des difficultés , j'ai enfin pu me connecter au forum de marchons.com , et j'en suis très 
heureux , merci à toi , Thierry , qui m'a aidé . Je me présente donc à vous en tant que nouvel inscrit au forum . 
Quelques mots pour vous dire que j'ai été très content de venir concourir à Marchiennes pour la première fois , et 
j'ai été ravi de l'accueil fantasti

Claude Lebon Bonjour à tous,

Claude Lebon

Très belle épreuve de Marchiennes, bravo aux Marcheurs venus nombreux. Notre discipline était très bien 
représentée et de plus en qualité. Félicitations à Alain pour sa victoire, nous avons apprécié le retour de ce 
formidable Athlète. Merci à toute l'équipe Marchons.com qui nous a fait vibrer durant cette compétition, vous avez 
fait du très bon boulot. On avance.... on avance.... on avance...

Guy

Les fichiers pdf des classements marche : hommes, femmes et course ont été mis en ligne ce matin par Thierry 
et je ne comprends vraiment pas la question de Cédric. D'autant que c'est clair, net et précis. Qu'y a t'il d'inscrit 
entre la publicité SPORT AKILEINE, AKAMMAK et NOS INFOS EN TEMPS REEL ?

Guy
Et bien on peut lire l'accès direct aux classements est ici ! Et en cliquant dessus on arrive sur la page où se 
trouve les fichiers des classements en question. CQFD.

Laurent Bovin Bonjour à tous ,

Laurent Bovin

navré pour hier si j'ai un peu " bafouillé" dans mes messages, mais je croyais avoir effacé ce que j'avais écrit. 
Merci à Guy , Frédéric , et Josy pour vos messages de bienvenue. Je suis très content d'être désormais parmi 
vous et d'apporter ma contribution . Merci à Thierry Cioni , que j'ai retrouvé 33 ans après notre séjour en colonies 
de vacances pour ados , en 1976! La vie est bizarre dès fois , on retrouve des personnes que l'on croyait à 
jamais perdues de vue , par le plus

Laurent Bovin
donc par le plus grand des hasards ! Merci pour ton accueil fantastique à Marchiennes. Ce fut une belle 
compétition à laquelle je reviendrai avec grand plaisir l'an prochain .

Laurent Bovin Bien cordialement à vous tous .

Laurent Bovin
Tiens Guy , à propos de ce que tu me disais , je dirai que " chui bien rintré ché mi " , si on dit comme ça "din 
ch'Nord " , dimanche soir . A bientôt , Guy !


