
Les commentaires en direct des 6 jours d'Antibes

Samedi, 05 Juin 2010 09:10 Thierry
Bonjour, c'est le jour du départ pour moi et dès demain matin avec mon ami Guy nous serons à l'oeuvre pour vous faire vivre 
cette aventure Antiboise.Vous pourrez suivre intégralement sur notre site l'évolution des compétitions.

Dimanche, 06 Juin 2010 09:13 Jean

Plus que quelques heures avant le grand départ. Thierry et Guy sont en train de faire le tour des popotes afin de 
rapporter les derniers échos. Tous les marcheurs semblent présents. Sans expérience sur une aussi longue distance, 
Zoltan CZUKOR va certainement calquer les premières heures sur celles de Bernardo JOSE-MORA. Il lui faudra ensuite 
gérer le sommeil, l'alimentation et les éventuelles blessures.

Dimanche, 06 Juin 2010 09:19 Jean

La stratégie de l'équipe semble simple avec un relais toutes les trois heures. Bien sûr là aussi il y a un manque certain 
d'habitudes pour Nicole MORVAN, Bernadette CLEMENTZ et Antonio BAUDRILLART. Seule Claudine ANXIONNAT bénéficiera de 
son expérience et la partagera avec ses co-équipiers. Pas d'objectif annoncé, mais je pense qu'avec une moyenne supérieure à 
6km/h, l'équipe pourrait marcher près de 900km.

Dimanche, 06 Juin 2010 09:36 Claude Lebon

Bonjour Jean, c'est une très belle épreuve qui s'annonce pour nos valeureux Marcheurs. Je viens d'avoir Thierry et Guy 
non seulement pas tél, mais aussi en direct sur les images. C'est formidable, je pense sincèrement que la marche est en 
train de franchir un pas de géant dans sa communication, qui ne peut-être que positive pour notre sport. On avance, on 
avance, on avance......

Dimanche, 06 Juin 2010 10:03 Claude Lebon A quatre heures du départ, la pression commence à monter.
Dimanche, 06 Juin 2010 10:07 baudouin laurence bonjour a tous , oui c est cool la webcam nous sommes quand même avec eux c est vraiment génial

Dimanche, 06 Juin 2010 10:44 Jean

La retransmission en direct du passage des concurrents sur la ligne par le biais d'une webcam est un réel progrès et nous allons 
profiter de ce direct lors des 6 jours d'ANTIBES pour mettre au point un système à l'identique qui nous permettra de mieux 
vous faire vivre encore les différentes retransmissions que nous vous proposerons à l'avenir. Profitons des outils de notre temps 
!

Dimanche, 06 Juin 2010 11:40 wallaeys bonjour tout le monde c ay est je suis connecte et je rentre en sophrologie pour dominique.
Dimanche, 06 Juin 2010 11:42 wallaeys ca y est il est dans temps de rentrer dans le moment de sophrologie pour tout les marcheurs .
Dimanche, 06 Juin 2010 11:45 Thierry Bonjour, dans un peu plus de 2 heures ce sera le départ de cette grande et belle aventure.
Dimanche, 06 Juin 2010 11:46 Thierry A l'intention de Jean, Zoltan va appliquer tes conseils à la lettre .
Dimanche, 06 Juin 2010 12:45 wallaeys j ai deja observe dom et a chaque epreuve j ai l impression que c est ce qu il fait.
Dimanche, 06 Juin 2010 13:02 Thierry Dans moins d'une heure le départ de cette épreuve

Dimanche, 06 Juin 2010 13:03 Claude Lebon
Bonjour Laurence et Le Ch'ti Jean, grand plaisir de vous retrouver en direct, nous allons vivre toute la semaine des 
moments privilégiés. Encore une heure et se sera le grand départ d'une belle aventure.

Dimanche, 06 Juin 2010 13:05 Thierry Les consignes ont été données et pour les marcheurs le réglement de la compétition
Dimanche, 06 Juin 2010 13:22 wallaeys ci seulement je je pouvais etre labas,
Dimanche, 06 Juin 2010 13:25 wallaeys ce sera sue quelle page la webcam?
Dimanche, 06 Juin 2010 13:26 baudouin laurence oui moi aussi si je pouvais être sur place bonne chance a tous bisous lolo
Dimanche, 06 Juin 2010 13:26 wallaeys bonjour claude j ai envoyer mes encouragement a dom par le cite j espère qu il sera content.
Dimanche, 06 Juin 2010 13:30 Claude Lebon Oui Jean, le Dom sera très content, les encouragements sont toujours bons pour le moral.

Dimanche, 06 Juin 2010 13:33 Claude Lebon Lolo les marcheurs seront un peu perdu de ne pas te voir sur le bord du chemin, mais certain de t'avoir derrière l'écran.
Dimanche, 06 Juin 2010 13:34 baudouin laurence pour répondre a ch ti jean la webcam sur le lien 6 jours d antibes c est super moi j ai fait un sms au petit dom
Dimanche, 06 Juin 2010 13:35 baudouin laurence mais je suis quand même avec eux derrière mon écran je surveille !!!!!
Dimanche, 06 Juin 2010 13:37 baudouin laurence nous avons une grande chance de pouvoir suivre sur marchons

Dimanche, 06 Juin 2010 13:45 Claude Lebon
L'équipe de Marchons.com à fait le maximum pour que nous puissions voir tout celà en direct. Souhaitons une pleine réussite 
dans leur démarche.

Dimanche, 06 Juin 2010 13:46 wallaeys oh genial j ai retrouve le live en video
Dimanche, 06 Juin 2010 13:47 wallaeys en 2 cliks on traverse la france.



Dimanche, 06 Juin 2010 13:57 wallaeys allez dom plus que 144heures
Dimanche, 06 Juin 2010 14:01 wallaeys croyez moi ou pas j ai deja des photos
Dimanche, 06 Juin 2010 14:05 wallaeys claude je vous ai envoye 2 photos du depart
Dimanche, 06 Juin 2010 14:07 baudouin laurence notre guy se régale il va y avoir des photos les amis
Dimanche, 06 Juin 2010 14:09 Thierry C'est parti depuis 8 minutes et vous avez pu voir le départ en direct webcam
Dimanche, 06 Juin 2010 14:09 baudouin laurence oui c est super !
Dimanche, 06 Juin 2010 14:09 Thierry Les premières vidéos très très rapidement ainsi que les photos

Dimanche, 06 Juin 2010 14:23 Thierry

Je rencontre quelques petits soucis techniques pour la mise en ligne des vidéos et des photos.Je vais regarder le problème et 
vous proposer notre travail (moi et Guy)dès que possible.désolé pour ce souci.Vous pouvez quand meme suivre les athlètes 
avec la webcam.

Dimanche, 06 Juin 2010 14:50 Sandra Castellano Bo
Dimanche, 06 Juin 2010 14:51 Sandra Castellano Bonjour , moi aussi je suis le direct. D'un oeil la finale de tennis Roland Garrros et de l'autre nos marcheurs
Dimanche, 06 Juin 2010 14:52 Sandra Castellano Il semble que ce qui sont en individuel ont pris leur rythme de croisière.Ils passent avec régularité.
Dimanche, 06 Juin 2010 14:53 wallaeys oui et on dirait que sa pare vite quand meme

Dimanche, 06 Juin 2010 14:53 Jean
Le classement que vous verrez en ligne sur notre site est celui qui est retransmis officiellement sur le site de 
l'organisation. Visiblement, il y a quelques problèmes pour lancer la mise en ligne, mais ce souci sera réglé rapidement.

Dimanche, 06 Juin 2010 14:54 wallaeys pas de soucis
Dimanche, 06 Juin 2010 14:54 wallaeys vous avez 6 jours
Dimanche, 06 Juin 2010 14:54 Sandra Castellano Merci Jean . Bonjour Wallaeys ( Jean)
Dimanche, 06 Juin 2010 14:55 Sandra Castellano Les marcheurs font bonne figure au milieu des coureurs
Dimanche, 06 Juin 2010 14:55 Sandra Castellano Ils observent tous les règles
Dimanche, 06 Juin 2010 14:57 Sandra Castellano Oú sont placés les Juges ? Quelqu'un le sait-il ? Et combien y en a-t-il ?

Dimanche, 06 Juin 2010 15:01 Thierry
Effectivement quelques soucis techniques avec les classements en live.Cela va etre réparé très rapidement.C'est les soucis du 
direct il y a des avantages et des inconvénients.Il faut faire avec

Dimanche, 06 Juin 2010 15:02 Sandra Castellano c'est marrant , on reconnaìt les marcheurs au loin avec leur style : Claudine , Dom ,
Dimanche, 06 Juin 2010 15:03 Sandra Castellano Bernardo , Santi , le Suédoois.... L'année dernière , Voilà Claudine ...
Dimanche, 06 Juin 2010 15:03 Sandra Castellano En 2009 , au bout du deuxième tour , sans voir leur visage , on savait de loin qui arribai
Dimanche, 06 Juin 2010 15:04 Sandra Castellano arrivait sic
Dimanche, 06 Juin 2010 15:07 wallaeys claudine est tres facile a reconnaitre
Dimanche, 06 Juin 2010 15:09 wallaeys on n pas de chaine tv mais c est aussi bien et meme mieux car il n ya pas de pub
Dimanche, 06 Juin 2010 15:10 Sandra Castellano Paille Stéphane je ne l'avais jamais vu marcher avant . Il a un super joli style( Dossard 27)
Dimanche, 06 Juin 2010 15:11 wallaeys je viens de voir mon maitre du sport passer allez dom
Dimanche, 06 Juin 2010 15:14 Sandra Castellano Voilà Santi qui a ce super blog de marche d'ultrafond: Ultrawalking
Dimanche, 06 Juin 2010 15:14 Sandra Castellano Je crois qu'il est l'un des seuls à marcher plus pour le plaisir que pour



Dimanche, 06 Juin 2010 15:14 Sandra Castellano le kilométrage.
Dimanche, 06 Juin 2010 15:15 Sandra Castellano Il est toujours en forme , jamais fatigué. Repart aussi vigoureux qu'il arrive.Etonnant personnage
Dimanche, 06 Juin 2010 15:22 Sandra Castellano A tout à l'heure
Dimanche, 06 Juin 2010 15:32 wallaeys sante claudine
Dimanche, 06 Juin 2010 15:35 baudouin laurence bonjour sandra tu dois être heureuse nadal a remporté roland garros
Dimanche, 06 Juin 2010 15:41 Sandra Castellano Bonjour Laurence. Oui Super pour Nadal. Surtout parce qu'il revient de loin.L'année dernière
Dimanche, 06 Juin 2010 15:41 Sandra Castellano lésions et divorce de ses parents.... Et puis il a su revenir. Quel mental !
Dimanche, 06 Juin 2010 15:42 baudouin laurence oui c est un grand champion !
Dimanche, 06 Juin 2010 15:43 Sandra Castellano Ah dis dont Dom , il est en forme : c'est le feu du désert ? Sont pas partis un peu trop vite nos 3 premiers ?
Dimanche, 06 Juin 2010 15:46 baudouin laurence oui je suis contente pour le dom
Dimanche, 06 Juin 2010 15:49 Sandra Castellano Les Colmariens : est-ce l'équipe de Claudine , Bernadette , Antonio et ma copine Bernadette ?

Dimanche, 06 Juin 2010 15:53 Sandra Castellano

Magali et Josiane , elles devraient être ensemble collées. Je ne les ai pas encore vues passer .... C'est quand même magique 
de faire les 6 jours avec sa mère...On a pris l'ahabitude Josianne -Magalikk comme si c'était normal , mais quand on y pense 
.....

Dimanche, 06 Juin 2010 15:54 wallaeys moi non plus je nais pas vu 2 mrcheurs ensemble depuis le debut

Dimanche, 06 Juin 2010 15:55 Jean

Départ beaucoup trop rapide des premiers à mon avis. Je pensais qu'ils allaient calquer leur allure sur celle de Bernardo, et je 
constate qu'après 1h30 de marche, ils lui ont déjà pris un tour. En s'inscrivant sur une compétition de 6 jours, je crois que le 
plus important est de gérer, et dans quelques heures, nous verrons déjà ceux qui savent le faire.

Dimanche, 06 Juin 2010 15:55 wallaeys le classement sera etabli tout les combiens de temp?

Dimanche, 06 Juin 2010 15:57 Jean

Avec certains programmes, il est possible d'actualiser le classement toutes les 30 secondes, d'autres toutes les deux minutes et 
à ANTIBES, je crois qu'il se réactualise toutes les 20 minutes. Nous avons le temps, ce n'est que le début et petit à petit, tout 
va rentrer dans l'ordre.

Dimanche, 06 Juin 2010 15:58 Sandra Castellano
Ah dommage , j'aurais bien aimé avoir les temps de l'année dernière des 3 premiers femmes et hommes pour étudier de 
plus près les choses:)

Dimanche, 06 Juin 2010 15:59 wallaeys ben moi c etait juste pour me rassurere que josi et magalie vont bien
Dimanche, 06 Juin 2010 16:00 wallaeys desole j ai actualiser la page et j ai eu le classement

Dimanche, 06 Juin 2010 16:16 Sandra Castellano
Vous avez remarqué qu'il y a déjà des coureurs qui ont adopté la marche atlhétique. ? Il y en a deux qui marchent depuis un 
moment

Dimanche, 06 Juin 2010 16:19 Sandra Castellano
Ah bein voilà , on a dû dire aux marcheurs de se mettre près des drapeaux pour qu'on puisse les voir et pas toujours rivés 
au buffet 1 :) Viens de voir Patrick Lalhier

Dimanche, 06 Juin 2010 16:19 wallaeys oui mais jambes detendues
Dimanche, 06 Juin 2010 16:20 wallaeys je parle des coureurs bien sur
Dimanche, 06 Juin 2010 16:21 Sandra Castellano Voilà Lescure avec ses grandes enjambées ...

Dimanche, 06 Juin 2010 16:23 Sandra Castellano
aH OUI , moi je trouve qu'ils fléchissent très peu , à croire que les nôtres sont entrain de leur expliquer , voilà Claudine 
superbe

Dimanche, 06 Juin 2010 16:43 Sandra Castellano
Je viens de voir Bernadette et Ncole . L'une d'elle va prendre la relève de Claudine. Je crois que leur père leur avait conseillé 
3 heures chancune pour commencer et ne pas se griller.

Dimanche, 06 Juin 2010 16:59 Jean
Ca va toujours aussi vite devant et les trois premiers marcheurs comptent plus de deux tours d'avance sur Bernardo, 
attention, on est toujours bien au départ, mais il faudra tenir et ça risque de faire mal d'ici quelques heures.

Dimanche, 06 Juin 2010 17:02 Jean
Gérard CAIN a réussi son pari d'avoir une centaine de concurrents au départ, en effet, il y a 80 coureurs et 21 marcheurs. Ce 
n'est que le premier record de battu, mais gageons qu'il y en ait d'autres dans les jours à venir...

Dimanche, 06 Juin 2010 17:03 Jean
En course, je suis surpris du départ très rapide de Jean-Bernard PIERQUIN qui compte plus de 3 tours d'avance sur son 
premier poursuivant après 3 heures de compétition.

Dimanche, 06 Juin 2010 17:25 wallaeys allez le chti



Dimanche, 06 Juin 2010 17:46 Thierry
Les soucis sont identifiés.Ce n'est pas grave car nous devons allégé la ligne internet (webcam, internet, mise en ligne, 
classement etc...)Nous allons nous répartir l'essentiel de la ligne.

Dimanche, 06 Juin 2010 17:53 Sandra Castellano Ah voilà je vois Bernadette, ma copine.
Dimanche, 06 Juin 2010 17:54 Sandra Castellano Elle a repris son style inimitable la vice championne de France
Dimanche, 06 Juin 2010 17:56 Claude Lebon Bonjour Sandra, très heureux de te retrouver sur le direct.

Dimanche, 06 Juin 2010 17:56 Sandra Castellano
Je vois qu'elle a surmonté ses blessures. Pourvu qu'elle ne tire pas trop sur la corde.... Cela me fait vraiment plaisir de les 
voir en direct. Que veux tu dire Thierry , qu'il y a trop de connections en même temps ? Bonjour Thierry.

Dimanche, 06 Juin 2010 17:58 Sandra Castellano
Bonjour Claude. Quel plaisir de tous vous voir et vous lire. Ç'est un suplice de ne pas pouvoir aller à Antibes. A partir du 9 juin 
, il va falloir qu'on m'attâche à la chaise du bureau. J'aimerais tellement ètre là-bas !

Dimanche, 06 Juin 2010 18:05 wallaeys ca va toujours tres vite pour le trio marche

Dimanche, 06 Juin 2010 18:06 Claude Lebon
En bonne capitaine d'équipe, Claudine doit veiller au grain. Cette extraordinaire championne, d'une grande famille de marche, 
va conduire ses copines sur des bases bien déterminées, et je crois que Papa Roland doit y être pour quelque chose !!!

Dimanche, 06 Juin 2010 18:07 wallaeys zoltan risque de le payez a pertir de demain comme a chateau

Dimanche, 06 Juin 2010 18:09 Sandra Castellano
>Et Dom aussi malheureusement.... Pas moyen de lui dire de ralentir? Je pense qu'il est encore dans la mentalité des 50 km de 
Tozeur. Evidemment difficile de se ralentir quand on est si bon en vitesse , aussi

Dimanche, 06 Juin 2010 18:13 Claude Lebon

Eh oui Sandra, je me doute que tu préférerais être sur le terrain, mais pas le choix il faut se soigner correctement. Le 
retour sera plus beau, et tu reviendras plus forte sur les circuits. Heureusement nous avons le direct, et nous pouvons 
suivre tous ces Athlètes, et même les encourager.

Dimanche, 06 Juin 2010 18:41 Sandra Castellano Ah oui , c'est super .
Dimanche, 06 Juin 2010 18:49 baudouin laurence un coucou a guy et violaine

Dimanche, 06 Juin 2010 19:05 wallaeys
je pense qu il va y avoir une guerre domi ciontre zoltan puis quand il y en aura un qui va craquer l autre va essayer de gerer 
les arrires.c est possible?

Dimanche, 06 Juin 2010 19:10 Jean

Passage au marathon en moins de 4h50 pour Zoltan CZUCKOR et en moins de 4h59 pour Dominique NAUMOWICZ, ça me 
parait très rapide pour des concurrents qui devront gérer 144 heures de compétition. Actuellement, ils sont 10ème et 
14ème au classement général, alors que Bernardo n'est que 38ème. La sagesse va payer et l'imprudence risque de coûter 
cher !

Dimanche, 06 Juin 2010 19:41 wallaeys la tombee de la nuit doit etre super agreable labas

Dimanche, 06 Juin 2010 19:44 Claude Lebon D'accord avec toi Jean, dans ce genre de compétition il faut surtout bien gérer, et ça notre ami Bernardo le fait très bien.

Dimanche, 06 Juin 2010 20:16 Jean

Après 6h00 de course, A. FORESTIERI a pris la tête devant C. LABORIE et J.B. PIERQUIN. La première féminine est espagnole 
Christina GONZALEZ (18ème au général) devant Mimi CHEVILLON (un tour derrière elle). Parmi les marcheurs, Zoltan CZUCKOR 
tient son rythme et est maintenant en 9ème position au classement général. Josiane PANNIER mène la ronde en féminine.

Dimanche, 06 Juin 2010 20:54 Thierry Le classement à 6 h de course est en ligne
Dimanche, 06 Juin 2010 20:55 wallaeys oui et la zoltan est 7 au general.
Dimanche, 06 Juin 2010 20:56 wallaeys et si mes calculs sont bons je pense que josi a mis un tour a magali

Dimanche, 06 Juin 2010 21:20 Jean

Sans surprise, Josiane PANNIER mène la ronde en féminine avec 5 tours d'avance sur Jacqueline DELASSEAUX et 8 sur sa fille 
Magali. Les COLMARIENS (partis assez prudemment) sont maintenant deuxième et vont profiter de leur régularité pour 
s'emparer de la tête dès demain matin. Côté individuel masculin, Zoltan est toujours aussi déterminé et compte 5 tours 
d'avance sur Alain GRASSI.

Dimanche, 06 Juin 2010 21:22 Jean
Je suis surpris du départ assez rapide d'Alain GRASSI et de celui de Patrick LAILLER. Bernardo pour sa part devrait profiter 
de la fraîcheur nocturne pour remonter au classement.

Dimanche, 06 Juin 2010 21:23 Sandra Castellano
Bon et bien bonsoir à vous tous. Merci Jean pour cette première belle journée en direct avec les 6 jours d'Antibes. Avoir la 
chance de suivre en direct avec des "pro" comme toi , un défi d'ultrafond , c'est vraiment une chance.

Dimanche, 06 Juin 2010 21:24 wallaeys bon et bien bonne nuit tout le monde car malheuresement demain faut aller travailler.
Dimanche, 06 Juin 2010 21:24 wallaeys bon courrage au live et aux athlets biensur
Dimanche, 06 Juin 2010 21:25 Sandra Castellano Jean , vous restez encore longtemps on live ?

Dimanche, 06 Juin 2010 22:23 Thierry
Plus de 1200 photos sont ou seront en ligne d'ici Quelques minutes.Plusieurs soucis informatiques nous ont empeché de vous 
présenter plus tot ces images.Pour la vidéos déjà 3 vidéos en ligne et 2 supplémentaires d'ici 30 minutes.

Dimanche, 06 Juin 2010 23:22 Thierry Je vous souhaite une bonne nuit et je vous donne rendez vous tout à l'heure.

Lundi, 07 Juin 2010 03:31 Jean

Au classement de 5h00 ce lundi, LES COLMARIENS ont pris la tête de la compétition marche avec plus de 100 km parcourus, 
devant Alain GRASSI et Dominique NAUMOWICZ. CZUKOR s'est arrêté pour se reposer. Josiane PANNIER mène la catégorie 
féminine avec 10 tours d'avance sur Jacqueline DELASSEAUX et près de 20 sur sa file Magali.



Lundi, 07 Juin 2010 03:43 Jean

En course, Alexandre FORESTIERI est en tête (avec 120km) devant le suisse Christian FATTON (à 1 tour) et Jean-Bernard 
PIERQUIN à 2 tours. Christophe LABORIE est légèrement distancé à 8 tours et Olivier CHAIGNE est à 12 tours. En 
féminines, la française Mimi CHEVILLON mène l'épreuve(92 km) devant Martina HAUSMANN (85km) et Ria BUITEN (79km).

Lundi, 07 Juin 2010 03:52 Jean 100 kilomètres pour Alain GRASSI et pour Dominique NAUMOWICZ. Ils n'ont que 5 petites minutes d'écart.

Lundi, 07 Juin 2010 05:20 Jean

Dominique NAUMOWICZ est passé en tête des individuels masculins. Zoltan CZUKOR est arrêté depuis plus de 4h00 
maintenant, Jean-Claude COURCY se repose également comme Josiane PANNIER. De son côté, Frédéric LESCURE est 
reparti après 6h00 de marche et 6h00 de repos. Nous verrons d'ici quelques jours si cette stratégie est payante.

Lundi, 07 Juin 2010 05:25 Jean

En course, le suisse Christian FATTON a pris les commandes devant Alexandre FORESTIERI. Jean-Bernard PIERQUIN est à 5 tours 
et Christophe LABORIE à 13. Mimi CHEVILLON fait toujours cavalier seul dans la catégorie féminine (102km) devant Martina 
HAUSMANN (92km) et Ria BUITEN (90,600).

Lundi, 07 Juin 2010 05:41 baudouin laurence un petit coucou avant de partir au boulot ! merci jean pour les infos a ce midi
Lundi, 07 Juin 2010 05:42 wallaeys un bon courrage a tt le monde
Lundi, 07 Juin 2010 06:27 Thierry Bonjour à tous

Lundi, 07 Juin 2010 06:30 Thierry
Reprise des infos en direct.Merci à tous ceux qui était encore en ligne vers 3h30 du matin, heure à laquelle je suis allé fermer 
les yeux.Je vais vous mettre en ligne d'ici 30 minutes 3 nouvelles séries de photos faites par Guy Destré hier en fin de journée.

Lundi, 07 Juin 2010 06:47 alain legros Merci Thierry et Guy pour toutes vos informations en direct.Mes amitiés à tous les Normands.A Bientot

Lundi, 07 Juin 2010 06:50 Claude Lebon Bonjour à tous, merçi Thierry et guy pour les infos. Bonne journée à vous, super de nous faire vivre cet évènement en direct.

Lundi, 07 Juin 2010 07:20 Sandra Castellano

Bonjour tout le monde depuis Madrid. Merci encore à Thierry , à Guy , à Jean et tout ce qui font de ce direct un 
magnifique spectacle. Je transmets sur notre web espagnole AEMA .Jean a des dons de voyance . Ce matin il s'est passé 
exactement ce qu'il avait prévu avant minuit.

Lundi, 07 Juin 2010 07:21 Sandra Castellano ouil..... c'est passé sic

Lundi, 07 Juin 2010 07:28 Thierry
A midi nous ferons une interrogation écrite pour savoir ceux qui ont visionnés toutes les photos de Guy (j'en connais un 
qui a tout visionné, n'est pas alain)

Lundi, 07 Juin 2010 07:30 Thierry Tous les 24 heures un classement spécifique marche sera imprimer et mis en ligne

Lundi, 07 Juin 2010 07:33 Jean

Tu sais Sandra, en marche de grand fond, il ne faut pas lire dans le marc de café. Il suffit de connaître les compétitions de 
grandes distances pour savoir ce qui va se passer. Les COLMARIENS sont 4 à se relayer et n'auront aucune difficulté pour 
marcher deux fois 3 heure chaque jour, à l'inverse et sauf des blessures que l'on ne peut jamais prévoir, la vision des 
catégories individuelles est simple.

Lundi, 07 Juin 2010 07:37 Jean

Nous avons vu Zoltan CZUKOR à CHATEAU-THIERRY et il manque encore d'expérience, Alain GRASSI, Stéphane PAILLE et 
Dominique NAUMOWICZ reviennent tous trois de blessures et/ou maladies et se sont fait plaisir en visant la tête de la 
compétition. Le plus sage a été Bernardo JOSE-MORA et je pense que dès ce soir ou durant la prochaine nuit, il devrait se 
retrouver à la première place des individuels.

Lundi, 07 Juin 2010 07:52 Thierry 700 nouvelles photos sont à votre disposition (fichiers 6 à 8)

Lundi, 07 Juin 2010 07:57 Thierry
Hier sur la première journée nous avons enregistré 4600 clics sur le site en provenance de 45 pays.Bravo et continuez de nous 
suivre.

Lundi, 07 Juin 2010 09:43 Jean

Après un très long repos pour CZUKOR et un peu moins pour SVENSSON, tous deux sont repartis et les kilomètres grimpent 
au compteur. Alain GRASSI tient toujours la tête en individuels masculins mais la deuxième place est maintenant occupée 
par Bernardo JOSE-MORA à dix tours et Stéphane PAILLE est 3ème. Chez les dames, Josiane PANNIER compte 16 tours 
d'avance sur Jacqueline DELASSEAUX.

Lundi, 07 Juin 2010 09:46 Sandra Castellano

Oui , merci Jean. Nous avons fait passer le mot dans notre web et dans certains blogs persos pour vous citer systématiquement 
lorsqu'on trouve une info intéressante dans marchons.com. Nous avons aussi fait circuler l'information pour ne pas "se servir 
des photos" ou des vidéos en dehors de votre web. Dans le pire des cas ,citation de la web et de l'auteur après permission .

Lundi, 07 Juin 2010 10:16 Thierry 2 nouvelles vidéos sont à votre disposition (Partie 6 et 7)Bon visionnage
Lundi, 07 Juin 2010 10:57 baudouin laurence mes encouragements a tous a ce soir

Lundi, 07 Juin 2010 11:20 Yves-Michel

Bonjour à tous, je ne découvre que maitenant car retenu par obligations professionnelles. Quels départs tonitruants de 
Zoltan, Dom et Alain ! J'espère que ça ne se payera pas trop, six jours c'est long... Bernardo va gérer comm un chef, 
l'Espagne gagne tout en ce moment, alors pourquoi pas à Antibes ! Un petit coucou amical à ma cousine Jacqueline 
Delassaux qui reprend après blessure par un six jour, ça c'est la classe ! Bises aussi à l'équipe de Claudine (sauf Jean paul 
et Antonio !

Lundi, 07 Juin 2010 13:11 Thierry Bonjour Yves Michel, Antonio ne t'en voudras pas

Lundi, 07 Juin 2010 13:14 Thierry
Petit message pour la bible de le marche (Manu)Quels sont les records par catégories en corse ou marche sur 6 jours??? de 
la part de Magalie.Quels sont les records par équipes (europe et monde)par la seule équipe.

Lundi, 07 Juin 2010 13:16 Thierry on ne lit plus Claude Lebon il doit regaqrder les photos et vidéos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lundi, 07 Juin 2010 13:16 Thierry dans 3/4 d'heure ce sera 24 h de compétition.

Lundi, 07 Juin 2010 13:25 Jean

Je ne connais pas les records par équipes car je crois qu'il n'y en a pas. En individuels les records sont les suivants : sur 24h00 : 
303.506km pour Yannis KOUROS - 1977 en Australie et 254.425km par Mami KUDO en 2009 à TAPEI. Records de France : 
272.624km par Jean-Gilles BOUSSIQUET en 1981 en Suisse et 243.644km par Anne-Cécile FONTAINE en 2009 à BERGAME - Italie.

Lundi, 07 Juin 2010 13:36 Jean
Record du Monde des 6 jours en individuels : 1036.800km par Yannis KOUROS (GRE) le 26/11/2005 à COLAC en Austraie. 
et 883.631km par Sandra BARWICK (NZL) le 24.11.90 à CAMPBELLTOWN (AUS).

Lundi, 07 Juin 2010 13:40 Jean
Records de france : 1034.200km par Jean-Gilles BOUSSIQUET le 23.11.92 à LA ROCHELLE et 773.476km par Christine BODET le 
6.8.2005 à ERKRATH (ALL).



Lundi, 07 Juin 2010 13:57 Jean

Records d'Europe Masculins, ils sont détenus par Yannis KOUROS voir ci-dessous et féminins : 24h00 - Edith BERCES (HUN) 
le 22.9.2002 à VERONE (ITA) avec 250.106km et sur 6 jours : 866.360km par Eléanor ROBINSON-ADAMS (GBR) le 19.11.89 
à COLAC (AUS).

Lundi, 07 Juin 2010 13:58 Claude Lebon Effectivement Thierry beaucoup de choses à voir...... bientôt 24H
Lundi, 07 Juin 2010 14:09 Thierry Les classements 24 h marche et scratch sont en ligne.
Lundi, 07 Juin 2010 14:21 Thierry Merci jean pour tes recherches

Lundi, 07 Juin 2010 14:23 Thierry
Je souhaiterais savoir si il y a un record par équipes sur 6 jours car d'après nos informations sur place il n'y en aurais pas. 
A confirmer si quelqu'un le sais.

Lundi, 07 Juin 2010 15:03 Jean
Je ne pense pas qu'un tel record existe car les épreuves de 6 jours sont déjà assez rares et ensuite il faut définir combien de 
relayeurs doivent constituer les équipes (2, 3, 4, 6).... Au moins nous aurons une référence à l'issue de ces 6 jours.

Lundi, 07 Juin 2010 15:06 Thierry
Je vais mettre en ligne le classement des 24 h 2009 pour établir des comparaisons.On peut noter que le premier coureur 
avait 17 km d'avance par rapport à 2009.

Lundi, 07 Juin 2010 15:07 wallaeys
rebonjour,ben didonc je n ai pas vraiment de chance car quand jai un peu de temp pour me mettre sur le live,domi est a l 
arret.

Lundi, 07 Juin 2010 15:14 wallaeys
ce qui est bien avec le direct c est que lon peut meme voir ce quil c est passe pendant notre absence dans la 
journee.merci tout le monde

Lundi, 07 Juin 2010 15:22 Sandra Castellano Les Colmariens ils sont 4 ou 5 à tourner ? Spietzer ou Antonio ?

Lundi, 07 Juin 2010 15:25 Sandra Castellano
Je veux dire je pensais que Claudine avait dit qu'elle venait avec Antonio. Mais je croyais qu'il y avait Jean Claude aussi. 
Cela fait donc 5 personnes pour les Colmariens.( Cf Nicoles , Claudine , Bernadette , Antonio et Jean Claude)

Lundi, 07 Juin 2010 15:33 wallaeys dans a peu pres 20 mn stephane devrai passer devant domi

Lundi, 07 Juin 2010 15:34 Jean

L'équipe des COLMARIENS ne compte que 4 relayeurs : trois dames - Claudine ANXIONNAT, Bernadette CLEMENTZ et 
Nicole MORVAN et un homme - Antonio BAUDRILLART. Ils ont prévus de se relayer toutes les 3 heures, soit deux relais par 
jour, sans objectif chiffré quant à la distance qu'ils totaliseront.

Lundi, 07 Juin 2010 15:37 wallaeys epatant bernardo TOUJOURS AUSSI FRAIS
Lundi, 07 Juin 2010 15:48 wallaeys super domi est reparti
Lundi, 07 Juin 2010 16:13 Claude Lebon Claudine est maintenant dans le relai ? Il me semble au départ être partie avec le dossard 68

Lundi, 07 Juin 2010 16:13 Sandra Castellano Merci Jean. Claudine avait demandé : " 1000 km serait-ce possible "? Et je les crois capables de cela et de plus...
Lundi, 07 Juin 2010 16:16 Thierry Les colmariens sont 4. Nicole, Claudine, Bernadette et Un mec antonio
Lundi, 07 Juin 2010 16:19 Sandra Castellano Quel effet pensez-vous que l'inclusion d'uen équipe de relais marcheurs , produira à nos marcheurs individuels ?
Lundi, 07 Juin 2010 16:20 Sandra Castellano Est-ce que cela va les bootser , les décourager , les énerver, les titiller ? Fausser le rytme ?

Lundi, 07 Juin 2010 16:35 Sandra Castellano

Ok , je réponds moi-même : :) Pour le moment les deux options se conjuguent avec harmonie. Tous se connaissent et se 
respectent parce que tous les gens des relais ont fait leurs preuves au cours de cette saison.... Je viens de voir par 
exemple Bernardo marcher avec Fred Lescure. La synergie peut être stimulante. Au troisième jour cependant , on 
verra......

Lundi, 07 Juin 2010 16:44 Sandra Castellano
Ça y est Bernadette va prendre la relève de Claudine dans 15 minutes. Pour le moment , elles tournent ensemble pour 
s'échauffer. ( elles sont habillées en jaune)

Lundi, 07 Juin 2010 16:45 wallaeys j ai cru voir qu elles avait deux dossards différents non?
Lundi, 07 Juin 2010 16:53 Claude Lebon Oui les dossards sont différents,(68 et 70) et marchent ensemble étonnant pour un relai repris sous le numéro 300
Lundi, 07 Juin 2010 16:54 wallaeys grand plaisir de revoir josi repartir

Lundi, 07 Juin 2010 16:58 Sandra Castellano
Peut-ètre qu'ils ont obtenu d'avoir des résultats individuels pour information ( d'où les dossards différents) . Et tous les km faits 
par les 4 dossards différents s'ajoutent et s'accumulent sur l'écran comme 300

Lundi, 07 Juin 2010 17:03 wallaeys ma femme a reconnu bernadette en disant:a mais c est la femme qui sourit tout le temps?

Lundi, 07 Juin 2010 17:08 Thierry
Une nouvelle vidéo ainsi que 5 nouveaux fichiers photos représentant 1810 photos sont à votre disposition.Bon visionnage à 
tous

Lundi, 07 Juin 2010 17:22 wallaeys les colmariens obtiennent eun moyenne generale de 7.90heure
Lundi, 07 Juin 2010 17:27 FAUQUEUR bonsoir,



Lundi, 07 Juin 2010 17:28 FAUQUEUR Nous souhaitons que BERNARDO JOSE-MORA gagne les 6 jours d'ANTIBES
Lundi, 07 Juin 2010 17:28 FAUQUEUR Car c'est le plus sage.
Lundi, 07 Juin 2010 17:28 FAUQUEUR et le plus expérimenté dans ce type de course
Lundi, 07 Juin 2010 17:29 FAUQUEUR corinne et raymon fauqueur
Lundi, 07 Juin 2010 17:35 wallaeys que le meilleur gagne car toute la sagesse reste encore a venir

Lundi, 07 Juin 2010 17:48 FAUQUEUR
Bonsoir,rien ne sert de courir il faut arriver à point (JEAN DE LA FONTAINE:LE Lièvre et la Tortue)Raymond et corinne 
FAUQUEUR

Lundi, 07 Juin 2010 17:56 Claude Lebon La vosgienne Bernadette s'est enfin remise, grand plaisir de la revoir en compétition, toujours avec son grand sourire.
Lundi, 07 Juin 2010 18:02 FAUQUEUR BONSOIR,UN GROS BISOUS A CLAUDINE,BERNADETTE ET A TOUTE SON EQUIPE, RAYMOND ET CORINNE FAUQueu
Lundi, 07 Juin 2010 18:16 wallaeys les colmlariens sont en tete du scratch

Lundi, 07 Juin 2010 18:29 Jean
LES COLMARIENS viennent de prendre la tête au classement général toutes catégories et compétitions confondues. En toute 
logique, ils devraient la garder jusqu'à l'arrivée. Les différents relais seront les bienvenus pour les quatre co-équipiers.

Lundi, 07 Juin 2010 19:36 wallaeys domi est en forme il gratte il gratte il gratte.
Lundi, 07 Juin 2010 19:45 Elodie ANTHONY Dominique vient justement de passer sur la webcam ! Salut Jean :D
Lundi, 07 Juin 2010 19:47 wallaeys slut
Lundi, 07 Juin 2010 19:49 wallaeys dit a cedric qu il s entraine pour qu on le voie l année prochaine a antibes
Lundi, 07 Juin 2010 19:52 Elodie ANTHONY Il n'ira surement pas à Antibes l'année prochaine... Paris Colmar s'il y a !
Lundi, 07 Juin 2010 19:53 wallaeys ok,et toi c est quand ta prochaine course?
Lundi, 07 Juin 2010 19:56 Elodie ANTHONY Heuuuu... Un nouveau relais, peut être Neuilly l'année prochaine ! Non, je sais pas encore
Lundi, 07 Juin 2010 19:56 Elodie ANTHONY Et toi ?
Lundi, 07 Juin 2010 19:57 wallaeys ok moi je fais les 40km de roubaix le 28
Lundi, 07 Juin 2010 20:01 Elodie ANTHONY Très bien... J'ai pas trop de le temps de m'entrainer en ce moment !
Lundi, 07 Juin 2010 20:02 Elodie ANTHONY J'ai vu que Dominique remontait bien sur Bernardo, c'est cool !
Lundi, 07 Juin 2010 20:03 wallaeys oui mais a mon avis c est stratégique
Lundi, 07 Juin 2010 20:05 Elodie ANTHONY Ils sont dans le même tour... De toute manière, rien n'est joué... La semaine va être longue...
Lundi, 07 Juin 2010 20:05 wallaeys et oui

Lundi, 07 Juin 2010 20:08 Claude Lebon
Bernardo sait que celà revient derrière, mais ne s'affole pas, il poursuit à son rythme. Il reste encore beaucoup d'heures 
de compétition.... Méfiance, Bernardo gère bien sa course et c'est un marcheur de grand fond.

Lundi, 07 Juin 2010 20:09 Elodie ANTHONY J'ai hate de voir la suite des évènements ! Bon, je vais devoir y aller ! Courage à Dom, Josy, Magali et Frédéric

Lundi, 07 Juin 2010 20:11 Elodie ANTHONY
Oui, oui, Bernardo a surtout l'expérience des 6 jours, je crois que c'est le seul sur l'épreuve marche a y avoir déjà 
participé

Lundi, 07 Juin 2010 20:11 Claude Lebon Bonne soirée Elodie, ainsi que pour Cédric.

Lundi, 07 Juin 2010 20:13 Elodie ANTHONY
Merci Claude, je le dirai à Cédric... au téléphone ! Allez cette fois-ci j'y vais ! Ah la dépendance au live, difficile d'en 
guérir ! Bonne soirée Claude et Jean !

Lundi, 07 Juin 2010 20:17 wallaeys bonne soiree



Lundi, 07 Juin 2010 20:18 wallaeys bonsoir claude ca ne vous donne pas envie de marcher une course pareille?
Lundi, 07 Juin 2010 20:27 wallaeys tout les marcheurs sont en route

Lundi, 07 Juin 2010 20:51 GRAVIOU
Bonsoir Elodie, j'apporte une simple précision sur la première édition : Alain GRASSI y a participé et a fini 3ème derrière 
Bernardo et son compère espagnol non présent cette année.

Lundi, 07 Juin 2010 20:59 Elodie ANTHONY
Bonsoir Graviou. Je vous prie de m'excuser pour cette grossière erreur ! L'année dernière je n'avais pas trop suivi ces 6 jours... 
Bonne soirée

Lundi, 07 Juin 2010 21:02 wallaeys une bonne soiree a toute l equipe et atout les athletes.
Lundi, 07 Juin 2010 21:03 Elodie ANTHONY Oui, bonne soirée, cette fois-ci, c'est vraiment la bonne !

Lundi, 07 Juin 2010 21:09 GRAVIOU
Elodie, il n'y a pas besoin de s'excuser mais de soutenir tous ces athlètes pour tout ce qu'ils nous montrent depuis 31 
heures. Par ailleurs, je vais faire comme toi : bonne nuit, et à bientôt. Thierry

Lundi, 07 Juin 2010 21:14 georges catteau
Bonsoir à tous, je vois qu'il y a du monde sur le Direct Live pour suivre les péripéties de ce 6 jours. je souhaite bon courage à 
tous les particiapants.

Lundi, 07 Juin 2010 21:20 Jean

Le classement va changer quelque peu dans les prochaines heures car certains concurrents sont en train de se reposer. 
D'autres à l'inverse vont profiter de la fraîcheur nocturne pour remonter quelques places ou améliorer leur kilométrage. 
La route est encore longue et des orages sont annoncés à partir de mercredi, voilà un élément qui pourrait changer la 
donne.

Lundi, 07 Juin 2010 21:23 Jean

Sans forcer leur allure, LES COLMARIENS se détachent petit à petit au classement. En individuel masculin, le suisse Christian 
FATTON ne compte qu'un tour d'avance sur Olivier CHAIGNE et deux sur Alexandre FORESTIERI. Martina HAUSMANN s'est 
emparé de la tête en féminine, 4 tours devant Mimi CHEVILLON et sept tours devant Christina GONZALEZ.

Lundi, 07 Juin 2010 21:27 Jean

Du côté des marcheurs, Alain GRASSI est actuellement au repos et pourrait perdre sa première place en individuel, 
Bernardo JOSE-MORA est à 5 tours et Dominique NAUMOWICZ à 6. En féminine, Josiane PANNIER se détache très 
sérieusement avec 20 tours d'avance sur Jacqueline DELASSEAUX, 27 sur sa fille Magali et 34 sur Anna AUNE. Aucun 
abandon n'est à signaler auprès des 101 concurrents après 31h00 d'épreuve.

Lundi, 07 Juin 2010 21:41 Claude Lebon
Bonne fin de journée à tous, bon courage à tous les participants et leurs accompagnants pour la suite, à demain Jean et pour 
toute l'équipe de Marchons.com

Lundi, 07 Juin 2010 22:09 Thierry Bonne nuit à toutes et tous et à tout à l'heure
Mardi, 08 Juin 2010 06:04 Claude Lebon Bonjour à tous, je vous souhaite une agréable journée.

Mardi, 08 Juin 2010 06:05 Jean

40 heures de compétition et 300 kilomètres pour les COLMARIENS. En individuel, Dominique NAUMOWICZ a repris la tête 
cette nuit et compte un tour d'avance sur Alain GRASSI et 8 sur Bernardo JOSE-MORA. Stéphane PAILLE vient de franchir 
la barre des 200 km. Josiane PANNIER en est à 150km, Jacqueline DELASSEAUX accuse un retard de 25 tours et Magali 35 
tours, elle vient de franchir les 100km.

Mardi, 08 Juin 2010 06:09 Jean

En course, les français ont repris la main cette nuit avec Alexandre FORESTIERI (262km) devant Olivier CHAIGNE (253km) le 
suisse Christian FATTON (252km) Gérard SEGUI (248km) et le japonais Katsuhiro TANAKA (246km). Les positions pourraient 
encore changer durant la journée. Martina HAUSMANN (209km) est en tête des féminines devant Mimi CHEVILLON (196km) et 
Ria BUITEN (191km).

Mardi, 08 Juin 2010 06:13 wallaeys bravo les colmariens
Mardi, 08 Juin 2010 06:16 wallaeys les 2 premiers marcheurs a la 9eme et 10eme place.chapeau.
Mardi, 08 Juin 2010 06:18 wallaeys tres agreable de voir bernadette passer.
Mardi, 08 Juin 2010 06:18 Sandra Castellano Bonjour tout le monde. Merci pour ce direct et pour les commentaires qui font le point.
Mardi, 08 Juin 2010 06:21 Claude Lebon Bonjour, Sandra et Ch'ti Jean. Nous retrouvons la Bernadette du France.

Mardi, 08 Juin 2010 06:22 wallaeys
bonjour claude et sandra malheuresement je dois aller travailler alors a ce soir.et bon courrage aux athletes et 
accompagnateurs.

Mardi, 08 Juin 2010 06:37 Sandra Castellano
Moi aussi , je file au bureau , mais je regarde avant tout ce qui est arrivé cette nuit. Oui Bernadette , est ilncroyable. 
Cependant elle est vaillante et cache bien son jeu derrière son sourire. ( Cf Bourges). J'espère qu'elle sera raisonnable.)

Mardi, 08 Juin 2010 06:43 Sandra Castellano
Cela me fait plasisir de voir les vétéranes si courageuses. BRAVO LES FILLES. Et puis bravo évidemment à Antonio. Ah la là , la 
vie elle est belle quand même quand on voit toute cette rage de vivre....

Mardi, 08 Juin 2010 07:55 Jean

Après 41 heures de compétition, il n'y a encore aucun arrêt et en ce moment, presque tous les concurrents sont sur le 
circuit. Les visages commencent à être creusés par la fatigue mais je ressens beaucoup de prudence et de régularité pour 
la plupart des participants. La météo sera encore agréable aujourd'hui et il faudra en profiter.

Mardi, 08 Juin 2010 08:26 Thierry
Nos marcheurs font très bonne figure sur cette compétition et représente honorablement notre discipline.j'ai oublié bonjour à 
tous

Mardi, 08 Juin 2010 08:27 Thierry
Rassurez vous je ne viens pas de me levez j'ai déjà commencé à travailler photos et vidéos.Merci à vous de suivre cette 
épreuve

Mardi, 08 Juin 2010 08:31 Thierry Pour info hier 3200 clics ont été réalisé sur notre site. Merci et bravo

Mardi, 08 Juin 2010 08:55 Thierry
Il fait très très chaud sur Antibes actuellement et la journée risque d'etre éprouvante. Il va faire beaucoup plus chaud que 
dimanche.L'ensemble des athlètes vont devoir gérer intelligement leur compétition.

Mardi, 08 Juin 2010 09:09 Thierry Les classements de 42h marche et scratch sont en ligne



Mardi, 08 Juin 2010 09:21 blanchet
il me semble que christophe laborie un des favorie s est arreter au km 192,955 , s agit il d un abandon car il me semble 
long son repos et bravo au marcheur

Mardi, 08 Juin 2010 10:12 baudouin laurence bonjour a tous super le ch ti dom
Mardi, 08 Juin 2010 10:14 Thierry Bonjour Lolo, comment vas tu ?
Mardi, 08 Juin 2010 10:15 baudouin laurence ca va je vous regarde matin midi et soir c est super !!!
Mardi, 08 Juin 2010 10:15 baudouin laurence mais dommage il y a le boulot
Mardi, 08 Juin 2010 10:16 baudouin laurence je marche aussi mais dans les vignes et surement apres midi avec lapluie
Mardi, 08 Juin 2010 10:17 baudouin laurence et vous ca va ?
Mardi, 08 Juin 2010 10:19 Thierry Lolo veut tu un peu de soleil?
Mardi, 08 Juin 2010 10:21 baudouin laurence un peu d eau cela fera du bien le soleil nous en avions ce matin
Mardi, 08 Juin 2010 10:22 baudouin laurence car la vigne pousse vite et nous marchons plus nous courrons !!!!!!
Mardi, 08 Juin 2010 10:27 Thierry Je ne comprends pas Lolo mois je bois le produit de la vigne et je ne coure pas
Mardi, 08 Juin 2010 10:28 baudouin laurence oui mais j espere que tu penses a moi quand tu le bois
Mardi, 08 Juin 2010 10:31 baudouin laurence notre guy se régale ?
Mardi, 08 Juin 2010 10:33 Elodie ANTHONY Bonjour ! Le classement change et rechange... J'espère que le suspens sera jusqu'au bout de ces 6j !
Mardi, 08 Juin 2010 10:35 Thierry Si tu veux Elodie je peux te faire des classements figés !rires
Mardi, 08 Juin 2010 10:38 Thierry J'espère qu'avec les vidéos et les photos nous arrivons à vous faire vibrer la compétition de l'intérieur
Mardi, 08 Juin 2010 10:38 Elodie ANTHONY Heuuu ??? Si c'est une blague, dslée, mais je ne l'ai pas comprise :D Par contre, le soleil, je le veux bien !
Mardi, 08 Juin 2010 10:41 Thierry Pour le soleil je me renseigne si je peux avec plaisir.de nous suivremerci
Mardi, 08 Juin 2010 10:41 Thierry Oups souci il fallait lire Merci de nous suivre
Mardi, 08 Juin 2010 10:43 baudouin laurence merci aussi a vous c est super je me régale
Mardi, 08 Juin 2010 10:43 Thierry Est ce que quelqu'un a des nouvelles de Jojo?

Mardi, 08 Juin 2010 10:44 Elodie ANTHONY

Oui, les photos, vidéos et webcam sur place nous font vivre la compét' ! Je regarde assez fréquemment le classement, mais ne 
poste pas forcément de message... Je voulais vous faire un petit coucou ! Bon courage à tous les marcheur(se)s, 
accompagnateurs et à l'équipe de marchons.com !

Mardi, 08 Juin 2010 10:44 Thierry Merci Elodie
Mardi, 08 Juin 2010 10:48 Sandra Castellano Bonjour tt le monde , juste une petite pose entre deux dossiers pour jeter un coup d'oeil sur vos infos.
Mardi, 08 Juin 2010 10:49 Sandra Castellano Oui , il est vaillant Dom ! Quand je pense qu'il vient de participer aux défis du Chott De Tozeur !
Mardi, 08 Juin 2010 10:49 Sandra Castellano Mais comment ils sont fabriqués tous ces athlètes ?
Mardi, 08 Juin 2010 10:50 Sandra Castellano Pas mal de gens qui boitillent quand même ....
Mardi, 08 Juin 2010 10:51 Sandra Castellano Tiens je vois Antonio , c'est lui qui est en piste dans l'équipe des Colmariens
Mardi, 08 Juin 2010 10:56 Sandra Castellano Il a l'air en pleine forme Antonio , on voit qu'il en veut...
Mardi, 08 Juin 2010 10:57 baudouin laurence bon au boulot ! mes encouragements et bisous a vous tous a ce soir



Mardi, 08 Juin 2010 11:00 Sandra Castellano
Lolo , bonjour et adieu , je viens de me rendre compte que c'est toi des 8 heures de Charly , je ne connaissais pas ton 
nom comme cela

Mardi, 08 Juin 2010 11:01 Sandra Castellano Nicole toujours présente . Vraiment vaillante avec cette chaleur.

Mardi, 08 Juin 2010 11:08 Yakoo
Thierry je suis allé voir Jojo et Fred hier matin et tout se passait bien à la campagne à l'entrée de l'Yonne. Il est prudent 
(un peu trop même car il marche dans le bas côté à chaque voiture au risque de se tordre une cheville) et il est serein

Mardi, 08 Juin 2010 11:08 Yakoo j'aurais des nouvelles de temps en temps car j'appellerais Fred pour savoir
Mardi, 08 Juin 2010 11:51 Jean Salut David,

Mardi, 08 Juin 2010 11:53 Jean

J'espère que tu pourras nous donner des infos lorsque tu en auras. Je vais essayer de mettre un message chaque jour pour 
présenter les demi-étapes du jour, mais ce serait bien si nous avions d'autres renseignements venant d'eux ou d'éventuels 
accompagnateurs car je sais que certains marcheurs vont les suivre lors de certains tronçons.

Mardi, 08 Juin 2010 11:56 Jean

A midi ce mardi, nous avons franchi la barre des 44 heures et certains diront "plus que" 100 heures et d'autres à l'inverse 
diront "encore" 100 heures. Effectivement, LES COLMARIENS nous régalent et totalisent un excellent kilométrage. En 
individuel, je suis très impressionné par la régularité d'Alain GRASSI mais les écarts se sont resserés entre les 3 premiers.

Mardi, 08 Juin 2010 11:57 Elodie ANTHONY
J'ai lu quelque part sur le site que les Colmariens voulaient atteindre les 1000 km en 6 jours, je pense qu'ils sont sur la bonne 
voie !

Mardi, 08 Juin 2010 11:58 Elodie ANTHONY J'oublie les bonnes manières ! ;-) Bonjour Jean

Mardi, 08 Juin 2010 11:59 Jean

En féminine, josiane PANNIER déroule tranquillement, elle compte maintenant 32 tours d'avance sur Jacqueline et 39 sur 
Magali. Parmi les marcheurs, seul alain BURGER n'a pas encore franchi les 100 km, alors que les 7 premiers individuels ont eux 
franchis la barre des 200km.

Mardi, 08 Juin 2010 12:04 Jean

La barre des 1000 km est tout à fait abordable pour une équipe comme celle des COLMARIENS. Ils ne voulaient surtout pas 
afficher une distance qu'ils n'auraient pas réalisé car ils ne voulaient pas être déçus. Mais 1000km ne représentent que 
166.666km/jour soit à 4 la distance de 41,5 km par athlète en deux fois 3 heures. Cela parait tout à fait réalisable en 
étant très régulier et sans blessure.

Mardi, 08 Juin 2010 12:36 Jean

Alain GRASSI vient d'effectuer 254 km soit la distance entre NEUILLY-SUR-MARNE et SAINT-DIZIER en un peu plus de 45h30. Je 
ne peux en aucun cas comparer les deux compétitions mais je me permets cependant de noter que des vainqueurs comme 
URBANOWSKI, RODIONOV, DVORETSKI ou OSIPOV arrivaient au repos après seulement 28 ou 30 heures de marche non-stop et ils 
repartaient pour une 2ème étape après 2h00 de repos.

Mardi, 08 Juin 2010 12:42 Jean

En course, Alexandre FORESTIERI passe les 300km en 46h20, mais il ne compte que 3 tours d'avance sur Olivier CHAIGNE, 
10 sur Christian FATTON et 11 sur Christian MAUDUIT dont je n'ai pas encore parlé. En féminine, Martina HAUSMANN tient 
la tête avec 183 tours, Mimi CHEVILLON la suit avec 174 tours et Ria BUITEN et Christina GONZALEZ sont à 172 tours, le 
podium n'est pas définitif loin de là.

Mardi, 08 Juin 2010 12:45 Jean Christophe LABORIE semble être le seul arrêté depuis près de 20 heures.
Mardi, 08 Juin 2010 13:56 Thierry Dans 5 minutes ce sera 48 h de compétition
Mardi, 08 Juin 2010 13:57 Elodie ANTHONY Mince ! Je voulais le mettre : 1/3 de la compèt de passer, allez plus que 2/3 :D
Mardi, 08 Juin 2010 13:58 Elodie ANTHONY *1/3 de la compèt passé
Mardi, 08 Juin 2010 14:11 Thierry Les classements 48 h marche et scratch sont en ligne
Mardi, 08 Juin 2010 14:12 Thierry On constate une très bonne tenue des marcheurs

Mardi, 08 Juin 2010 14:14 Yakoo
Je viens d'appeler Fred. Ils sont arrivés à Chablis malgré quelques péripéties (erreurs de trajets, camping fermé à l'arrivée- 
obligé de monter à Tonnerre pour la nuit- et Fred à marché pendant trois heures sous des cordes)

Mardi, 08 Juin 2010 14:15 Yakoo
jojo a pris l'habitude de partir à 5 h du mat et Fred en termine en tout début d'aprèm, celà leur laisse le temps pour la 
logistique ensuite

Mardi, 08 Juin 2010 14:15 Yakoo Sinon au niveau santé ils vont bien tout les deux
Mardi, 08 Juin 2010 14:22 Thierry Merci Yakoo pour ces nouvelles c'est sympa si tu en a d'autres de temps en temps nous sommes tous preneur.
Mardi, 08 Juin 2010 14:24 Yakoo ok sans problème
Mardi, 08 Juin 2010 14:47 Sandra Castellano Coucou à Véro et à GUY Destrée tous bronzés et de bonne humeur... Oh les veinards !

Mardi, 08 Juin 2010 14:48 Thierry
Si vous souhaitez envoyer des messages pour encourager les marcheurs rendez vous sur le site des 6 jours et suivez les 
instructions.Distribution du courrier matin et soir

Mardi, 08 Juin 2010 14:49 Sandra Castellano matin et soir , vers quelle heure svp ?
Mardi, 08 Juin 2010 14:50 Thierry Ne pas s'occupper des horaires c'est un 6 jours et on n(est pas à une heure près
Mardi, 08 Juin 2010 14:50 Sandra Castellano :) ! Tu as raison Thierry ! Bonjour

Mardi, 08 Juin 2010 14:54 Sandra Castellano
Superbe la pretation de tous les marcheurs et spécialement cette hargne des premiers de la liste qui sont là tour après tour 
pour ne rien céder aux meilleurs coureurs.... Incroyable à ce niveau là ( mentalement et physiquement parlant !)



Mardi, 08 Juin 2010 15:01 Thierry 3 nouveaux fichiers de photos sont à votre disposition (14 15 et 16) ainsi qu'une vidéo (9)
Mardi, 08 Juin 2010 15:36 Claude Lebon Thierry, ça travail dur, superbe boulot.

Mardi, 08 Juin 2010 15:44 Claude Lebon
Tous les marcheurs et marcheuses présents sur cette compétition, font honneur à notre sport. On sent de l'envie de bien 
faire, ils se battent contre eux-même, ne baissent jamais les bras, ils veulent un résultat. C'est super...

Mardi, 08 Juin 2010 16:11 Sandra Castellano Bravo Magali Pannier , bravo Magali Pannier Bravo Magali Pannier
Mardi, 08 Juin 2010 16:11 Sandra Castellano A tout à l'heure :)
Mardi, 08 Juin 2010 16:13 Thierry Une nouvelle vidéo est en ligne.No 10

Mardi, 08 Juin 2010 16:15 Thierry
D'ici un petit quart d'heure, vous aurez la vidéo No 11 avec une surprise (pour cela il faudra bien la visionner et etre 
attentif)

Mardi, 08 Juin 2010 16:18 Thierry
N'hésitez pas à envoyer des messages pour vos athlètes, il leur faut des messages de soutien pour réaliser leur reve de marcher 
durant 6 jours

Mardi, 08 Juin 2010 16:23 baudouin laurence coucou thierry je viens de faire un sms a véro le dom doit me faire un bisou a la webcam c est pas génial le moderne !!!!
Mardi, 08 Juin 2010 16:43 Claude Lebon Bonsoir Lolo, Véro et le Dom sont très heureux, enfin ils se sont aperçus que nous étions de l'autre côté
Mardi, 08 Juin 2010 16:44 baudouin laurence oui c est super j ai eu mon coucou c est cool !!! il est bien le dom je suis contente pour lui

Mardi, 08 Juin 2010 16:49 Claude Lebon
Notre ch'ti Jean Walaeys, ne nous adresse pas de message, il doit être parti s'entrainer, mais son nom apparait dans les 
Membres en ligne, mon petit doigt me dit qu'il à délégué Vicky. On en saura un peu plus tout à l'heure.

Mardi, 08 Juin 2010 16:51 baudouin laurence oui je pense aussi qu il n est pas trop loin !
Mardi, 08 Juin 2010 16:52 Claude Lebon Lui qui est un fan de notre Dom......

Mardi, 08 Juin 2010 16:53 Elodie ANTHONY Recoucou ! J'ai visionné la vidéo 11, je ne sais pas quelle est la surprise, mais moi j'ai vu mon marcheur chéri Cédric !
Mardi, 08 Juin 2010 16:56 Claude Lebon Tiens revoilà Elodie, bonsoir Elodie comment va ? Toute contente.....
Mardi, 08 Juin 2010 17:01 Elodie ANTHONY Bonsoir Claude. Moi ça va bien et vous?
Mardi, 08 Juin 2010 17:03 Claude Lebon Super bien, merçi.
Mardi, 08 Juin 2010 17:15 Thierry Gagné Elodie
Mardi, 08 Juin 2010 17:20 Elodie ANTHONY Belle surprise, pour moi en tout cas ! :D Il est toujours à Antibes ?
Mardi, 08 Juin 2010 17:23 Claude Lebon N'oublie pas Thierry qu'Elodie est la reine du pronostic
Mardi, 08 Juin 2010 17:39 Elodie ANTHONY La chance du débutant ! :D
Mardi, 08 Juin 2010 17:42 Sandra Castellano Bonsoir tt le monde , ça y est le boulot fini pour aujourd'hui !!!
Mardi, 08 Juin 2010 17:44 Sandra Castellano Bernardo et Alain ensemble et Dom en tête. Ce Dom , incroyable ! A-til déjà marché sur plusieurs jours comme cela ?
Mardi, 08 Juin 2010 17:45 Sandra Castellano Ah oui a Colmar
Mardi, 08 Juin 2010 17:46 Sandra Castellano Combien de km à Colmar ?
Mardi, 08 Juin 2010 17:47 Sandra Castellano Et Patrick qui avait dit qu'il avait mal à la jambe avant de partir , il s'en sort drôlement bien ....
Mardi, 08 Juin 2010 17:49 Elodie ANTHONY Bonsoir Sandra. Dom a fait 444 km sur le PC 2008 en 65 h 03 mn, 7ème !

Mardi, 08 Juin 2010 17:50 Daniel DUBOSCQ
Bonjour et bravo aux forçats de la route. Comment nos marcheurs gèrent-ils le sommeil ? Vont-ils dormir à horaires 
réguliers ? Combien de temps à chaque fois ? Tiennent-ils compte des heures les + chaudes pour se reposer ?

Mardi, 08 Juin 2010 17:50 Sandra Castellano Merci Elodie.



Mardi, 08 Juin 2010 17:52 Sandra Castellano Oui le sommeil , ça cela doit être vraiment éprouvant

Mardi, 08 Juin 2010 17:53 Sandra Castellano
Demain sera sans doute le plus dur de tous les jours à venir.... fatigue accumulée et rien à l'horizon quant au compte à 
rebours.... Va falloir qu'on les encourage vriament beaucoup !

Mardi, 08 Juin 2010 17:55 Sandra Castellano
Mais comment cela peut-il se faire que le Dom tienne au même rythme ou presque que nos colmariens qui se relaient... 
Ça fait vite la moyenne , non ? Combien ont-il dormi en tout ? N'est-ce pas trop ?

Mardi, 08 Juin 2010 17:56 Sandra Castellano Ah sont trop braves.... !
Mardi, 08 Juin 2010 17:57 Elodie ANTHONY Il y a quand même 100km de différence entre Dom et les Colmariens !
Mardi, 08 Juin 2010 17:57 Elodie ANTHONY Mais c'est vrai, que du premier au dernier, ils ont tous du courage !

Mardi, 08 Juin 2010 17:57 Jean

Je crois que Frédéric LESCURE est le seul à avoir programmé ses repos et il s'y tient assez bien. A l'inverse, les autres 
concurrents s'arrêtent au gré de la fatigue et des différents soins mais je suis surpris par la résistance au sommeil de la 
plupart des athlètes. Nous approchons les 52 heures et la fatigue va vraiment se faire sentir durant cette 3ème nuit chère 
aux anciens du Colmar.

Mardi, 08 Juin 2010 17:58 Sandra Castellano Oh là là Vite , mes lunettes ! :)
Mardi, 08 Juin 2010 17:58 Elodie ANTHONY ;o)
Mardi, 08 Juin 2010 17:58 Sandra Castellano Merci ELODIE
Mardi, 08 Juin 2010 17:59 Elodie ANTHONY Pas de problème ! Ca arrive !
Mardi, 08 Juin 2010 17:59 Sandra Castellano Ça faisait quand mème une petite différence !

Mardi, 08 Juin 2010 18:00 Jean

Cette 3ème nuit était synonyme d'arrivée interminable vers EPINAL (422ème km) et ensuite il fallait repartir pour les 100 
derniers kilomètres après une seule heure de repos et de soins. Que de souvenirs mais que cette troisième nuit laissait 
des traces et des émotions.

Mardi, 08 Juin 2010 18:01 Sandra Castellano Bjour Jean , Ça faisait combien de km et de jours Colmar ?
Mardi, 08 Juin 2010 18:02 Sandra Castellano 522 km ?
Mardi, 08 Juin 2010 18:02 Sandra Castellano 4 jours ?

Mardi, 08 Juin 2010 18:03 Jean

Jusqu'en 2003 (année du dernier PARIS-COLMAR ancienne formule) la distance allait de 507 à 533 km suivant les années 
et les parcours empruntés et les vainqueurs mettaient entre 60 et 65 heures suivant la distance, la chaleur et le rythme 
imposé par les marcheurs durant la première nuit.

Mardi, 08 Juin 2010 18:04 Jean J'ai eu le plaisir d'en faire 13 et le bonheur d'en terminer 10.... que de souvenirs et tous sur l'ancien parcours.

Mardi, 08 Juin 2010 18:04 Sandra Castellano Je me souviens encore du beau film de Lolo que nous avions visionné ensemble au stage de fond. C'était émouvant
Mardi, 08 Juin 2010 18:05 Sandra Castellano Tu pourrais nous raconter plein de choses alors ? Au prochain stage peut-être ?

Mardi, 08 Juin 2010 18:07 Sandra Castellano

Dans cette compétition d'Antibes ce que je trouve vraiment dur , c'est de tourner en rond sans quasiment de répit et je 
me demande si cela ne serait pas bon pour l'équilibre de changer de sens au bout du 3ème jour ? Je sais ça à l'air d'une 
connerie , mais je parle sérieusement .... :)

Mardi, 08 Juin 2010 18:07 Jean

Je ne sais pas si j'aurai le temps de résumer tout ça en 4 jours, mais il faut tourner des pages dans la vie et le COLMAR 
d'aujourd'hui, bien que totalement différent nous donne de très beaux vainqueurs et qui sait si dans quelques années, nous ne 
pourrons pas retrouver une distance supérieure à 500km ?

Mardi, 08 Juin 2010 18:10 Jean

Ta réflexion n'est pas stupide, il y a de nombreuses années se déroulaient les 6 jours de LA ROCHELLE sur un anneau de 
200 ou 300 mètres je crois et les concurrents changeaient de sens toutes les 6 heures. C'est vrai que l'on ne peut 
absolument pas comparer avec un ville à ville et avec des accompagnateurs et un véhicule suiveur sonorisé. C'est une 
autre épreuve c'est tout.

Mardi, 08 Juin 2010 18:11 Thierry Pour Elodie, toujours à Antibes et S... (sage)
Mardi, 08 Juin 2010 18:12 Elodie ANTHONY Merci Thierry, je l'ai eu au téléphone entre temps !

Mardi, 08 Juin 2010 18:15 Thierry
Pour répondre à sandra, lorsque les compétitions de course longues distance ont lieu sur la piste, ils changent de sens toutes 
les 6 heures (exemple arceuil)

Mardi, 08 Juin 2010 18:16 Thierry J'ai vu Elodie.....................
Mardi, 08 Juin 2010 18:23 Sandra Castellano Je ne sais pas s'ils ont distribué le courrier où si on est à temps de leur écrire un petit mot. ?
Mardi, 08 Juin 2010 18:27 Sandra Castellano AH VOILÀ Bernadette , on di
Mardi, 08 Juin 2010 18:27 Sandra Castellano Ah voilà BernADETTE



Mardi, 08 Juin 2010 18:28 Sandra Castellano On dirait qu'elle fait du tricot avec ses jambes , mais elle est drôlement redoutable la Bernadette!
Mardi, 08 Juin 2010 18:29 Elodie ANTHONY Alain Grassi qui passe !

Mardi, 08 Juin 2010 18:30 Sandra Castellano
Ce qui m'amuse chez elle c'est son rythme caméléonique.... elle est capable de s'adapter au rythme de beaucoup de 
marcheurs qui vont à des allures différentes

Mardi, 08 Juin 2010 18:32 wallaeys bonsoir tout le monde me revoila.
Mardi, 08 Juin 2010 18:34 wallaeys j ai eu des nouvelles de domi ce midi et tout ce passe comme il le prevoyait.bonne nouvelle.

Mardi, 08 Juin 2010 18:41 Elodie ANTHONY Salut Jean ! Tant mieux pour Dom, je pense que Cédric l'a accompagné un peu ou l'accompagnera ce soir si c'est autorisé !

Mardi, 08 Juin 2010 18:42 wallaeys
bonsoir claude votre petit doigt dit vrai.apres le boulot je suis aller m entraîner puis j ai laisser le live tourner comme un 
coup de téléphone a vicky et je sais ce qu il se passe.

Mardi, 08 Juin 2010 18:43 wallaeys bonsoir elodie j ai eu l honneur d avoir domi au tel ce midi.
Mardi, 08 Juin 2010 18:44 Elodie ANTHONY Dominique en personne ? La classe... Il doit se reposer là. Cédric est sur place :D
Mardi, 08 Juin 2010 18:45 wallaeys oui vu le tableau il dort.
Mardi, 08 Juin 2010 18:45 wallaeys il en a de la chance le titi.
Mardi, 08 Juin 2010 18:45 Elodie ANTHONY Cédric est sur la webcam !
Mardi, 08 Juin 2010 18:46 wallaeys mais c est le monde a l envers dom a mis les couleurs de titi.lol
Mardi, 08 Juin 2010 18:49 wallaeys est ce quelqu un pourrait me dire depuis combien de temps alain grassi marche depuis son dernier repos?
Mardi, 08 Juin 2010 18:52 Elodie ANTHONY Dslée, je ne sais pas Jean
Mardi, 08 Juin 2010 18:52 wallaeys merci quand meme
Mardi, 08 Juin 2010 19:11 Elodie ANTHONY J'adore regarder la webcam ! C'est trop top ça ! Peut être bientôt la même technologie sur les 24h !!!
Mardi, 08 Juin 2010 19:12 wallaeys esperons

Mardi, 08 Juin 2010 19:18 Elodie ANTHONY
Ca y est Dom' est repartit ! Je viens de voir Josy Pannier avec un strapp sur la jambe droite, j'espère que ça n'est pas trop 
grave !

Mardi, 08 Juin 2010 19:21 wallaeys

oui et dom a encore la peche.j ai bien regarde josi mais elle n a pas trop l air de boiter.il faut quelle gere du mieux que 
possible car sur france 3 elle a dit quelle le faisait pour faire plaisir a sa fille mais le pire c est qu elle est bien parti pour 
decrocher la lune.

Mardi, 08 Juin 2010 19:26 Jean

Changement en tête des coureurs puisque Olivier CHAIGNE (très régulier depuis le départ) vient de passer Alexandre 
FORESTIERI, Christian MAUDUIT est 3ème. les trois premiers ss tiennent en 3 tours mais Jean-bernard PIERQUIN qui était 
parti assez rapidement le premier jour semble se refaire une santé en 4ème position à 7 tours du podium.

Mardi, 08 Juin 2010 19:29 Jean
La première féminine est 13ème au général avec 207 tours devant Cristina GONZALEZ (195 tours) et Mimi CHEVILLON (194 
tours). L'espagnole Cristina est au repos actuellement et l'ordre devrait bientôt changer.

Mardi, 08 Juin 2010 19:31 wallaeys
ce qui est tout de meme incroyable c est qu au scratch en individuel ,les 2 premiers marcheurs sont dans les 10 
premier.CHAPEAU

Mardi, 08 Juin 2010 19:35 Claude Lebon Bonsoir ch'ti Jean, me revoilà, j'espère que tout est ok pour toi après un bon entrainement.
Mardi, 08 Juin 2010 19:36 wallaeys impeccable.
Mardi, 08 Juin 2010 19:38 wallaeys l athlete numero 50 va avoir une sacre facture de telephone je pense.
Mardi, 08 Juin 2010 19:41 Elodie ANTHONY Oui, j'ia vu ça pour la 50. Je viens d'avoir Céd au téléphone. Il retournait sur le circuit, travailler !

Mardi, 08 Juin 2010 19:49 Claude Lebon

Oui Elodie je confirme pour un direct total la webcam sera présente lors des prochaines "28 heures de Roubaix" en septembre 
prochain, selon le processus d'Antibes. La nouvelle est toute chaude, j'ai confirmation ce soir, après réunion. Thierry 
confirmera certainement. De plus Lille Métropole Communauté Urbaine sera partenaire avec Marchons.com.

Mardi, 08 Juin 2010 19:51 Elodie ANTHONY Une très très bonne nouvelle !!! Merci Claude !
Mardi, 08 Juin 2010 19:52 wallaeys je vois que alain est en tres bonne forme car il tourne a la meme allure que domi.



Mardi, 08 Juin 2010 19:53 wallaeys oups ja i dit une betise domi prend une minute au tour.

Mardi, 08 Juin 2010 20:02 Sandra Castellano
Bonsoir , vous y voyez quelque chose vous , moi c'est très noir l'image dans la nuit. Je n'arrive presque pas à voir les 
marcheurs. Sauf Nicole Morvan qui s'echauffe actuellement en dansant sur le circuit. Je vois qu'elle a la pêche !

Mardi, 08 Juin 2010 20:03 Elodie ANTHONY pareil pour moi Sandra. On arrive des fois à les reconnaitre par leur démarche
Mardi, 08 Juin 2010 20:05 Sandra Castellano Merci Elodie , j'avais peur que ce soit mon ordi
Mardi, 08 Juin 2010 20:07 wallaeys le premier soir il y avait plus d eclairage.
Mardi, 08 Juin 2010 20:07 Claude Lebon un spot aurait fait l'affaire.
Mardi, 08 Juin 2010 20:08 Elodie ANTHONY A prévoir sur les 28h de Roubaix ! ;o)
Mardi, 08 Juin 2010 20:08 wallaeys pourtant des ampoules ce n est pas ce qui doit manquer avec tout ces athletes.
Mardi, 08 Juin 2010 20:09 Sandra Castellano :))))
Mardi, 08 Juin 2010 20:09 Sandra Castellano S'ils t'entendaient Jean , ça les ferait sûrement beaucoup rire ....
Mardi, 08 Juin 2010 20:09 Elodie ANTHONY lol ! Surtout que Cédric m'a dit qu'il ny avait pas de podologue
Mardi, 08 Juin 2010 20:10 Sandra Castellano Pas de podologue ?
Mardi, 08 Juin 2010 20:10 Sandra Castellano Ah voilà on s'est plaint maintenant fini la web
Mardi, 08 Juin 2010 20:10 Elodie ANTHONY apparemment, je n'affirme rien, ms il n'en a pas vu
Mardi, 08 Juin 2010 20:11 Sandra Castellano ils vont peut-ètre actualiser les temps
Mardi, 08 Juin 2010 20:11 Claude Lebon Etonnant pour une épreuve de cet envergure
Mardi, 08 Juin 2010 20:11 Sandra Castellano et les wc .... l'année dernière c'était juste aussi
Mardi, 08 Juin 2010 20:12 Sandra Castellano Mais enfin Gérard Cain fait déjà des miracles pour accueillir tout le monde comme ça !
Mardi, 08 Juin 2010 20:13 Elodie ANTHONY Pour les WC, dslée je ne sais pas :D
Mardi, 08 Juin 2010 20:13 wallaeys si il n ya pas de podologue,cedric peut sortir sa nouvelle caisse a outil akyleine
Mardi, 08 Juin 2010 20:13 Elodie ANTHONY C'est ce qu'il comptait faire ce soir !
Mardi, 08 Juin 2010 20:14 Sandra Castellano Ah bein c'est pourtant très important :) surtout pour elles , eux encore , ils s'en tirent mieux !
Mardi, 08 Juin 2010 20:14 Sandra Castellano je parlais toujours des ouaoua:)
Mardi, 08 Juin 2010 20:15 wallaeys cedric va prendre un depart a antibes?
Mardi, 08 Juin 2010 20:15 Elodie ANTHONY Oui, oui, j'avais compris... C'est vrai que les WC pour les filles c'est ultra important !
Mardi, 08 Juin 2010 20:15 Elodie ANTHONY Un prochain départ sur les 6j ?
Mardi, 08 Juin 2010 20:15 Elodie ANTHONY Ce n'est pas au programme je pense...

Mardi, 08 Juin 2010 20:16 Claude Lebon
Je viens d'avoir Thierry au téléphone, la webcam est coupée volontairement pour 20 à 30 minutes. Voilà pourquoi nous n'y 
voyons plus grand chose.

Mardi, 08 Juin 2010 20:16 Sandra Castellano Non mais avant non plus on y voyait rien Claude
Mardi, 08 Juin 2010 20:16 wallaeys non en fait je parle du 24 ou 48 heures



Mardi, 08 Juin 2010 20:16 Sandra Castellano C'est question d'éclairage parce qu'on voit bien la zone du bar

Mardi, 08 Juin 2010 20:17 Elodie ANTHONY
Ah non, du tout. Il repart demain pour Paris. Il était dans le sud pour le boulot, car les labo Asepta sont à Monaco. Donc il a 
fait un tour à Antibes pour le boulot

Mardi, 08 Juin 2010 20:18 wallaeys ok dommage.
Mardi, 08 Juin 2010 20:18 Sandra Castellano wallaeys ça te donne envie d'essayer Antibes pour l'année prochaine ?

Mardi, 08 Juin 2010 20:21 wallaeys
ca serait un erve , mais j ecoute domi il me dit souvant (ne brule pas les etapes).parcontre des qu il me dira si je peux me 
lancer sur un 24h croyez moi je ne vais rien lacher.je n ai que ca en tete.

Mardi, 08 Juin 2010 20:21 Sandra Castellano tu as solutionné le pb des ampoules ?
Mardi, 08 Juin 2010 20:21 Elodie ANTHONY Oui, tu peux faire confiance à Dom' !
Mardi, 08 Juin 2010 20:23 Sandra Castellano Je parle des ampoules aux pieds wallaeys ( cf charly sur Marne)

Mardi, 08 Juin 2010 20:23 Jean

400km pour LES COLMARIENS en moins de 54 heures, ça laisse augurer une belle distance d'ici dimanche prochain. Les 
300 km seront franchis durant la nuit pour Alain, Dominique et bernardo et demain matin pour Stéphane PAILLE et Zoltan 
CZUKOR. Pour Josiane, ce sera les 200 cette nuit, elle distance ses poursuivantes à grands pas (et pourtant elle a une 
petite foulée).

Mardi, 08 Juin 2010 20:23 alain legros

Il est vrai que de regarder les photos et le direct sa donne envie de participé à la prochaine édition.Merci Guy pour tes 
photos.Je commence à avoir mal aux fesses d'être assis devant l'ordi.Tout mes félicitations à tous les concurants (marcheurs et 
coureurs)pour leur courage.

Mardi, 08 Juin 2010 20:24 wallaeys
oui je prepare bien mes pieds ,j ai change de baskettes ,aussi de chaussette et grand bonheur , a neuilly sur marne je n ai 
pas eu la moindre ampoule.

Mardi, 08 Juin 2010 20:25 Sandra Castellano bein alors , c'est gagné ! Bravo
Mardi, 08 Juin 2010 20:25 wallaeys sandra , c'est vous qui etait avec nous a chateau? si oui desole mais j ai encore du mal a retenir tout les noms.

Mardi, 08 Juin 2010 20:28 Sandra Castellano
Non pas à Chàteau , j'étais aux 8 heures de Charly sur Marne avec Bernardo. C'était ma première "course de fond" chez Lolo , 
Pierre et Edith

Mardi, 08 Juin 2010 20:28 Jean
La course masculine est également très agréable à suivre puisque le deuxième (Alexandre FORESTIERI) et le troisième 
(Christian MAUDUIT) sont dans le même tour et ils ne comptent que 2 tours de retard sur le leader Olivier CHAIGNE.

Mardi, 08 Juin 2010 20:28 Claude Lebon C'est Nicoletta Jean, Sandra viendra peut-être à Roubaix
Mardi, 08 Juin 2010 20:29 Sandra Castellano Snadr L'espagnole , j'étais assise devant vous avec Pépé :)
Mardi, 08 Juin 2010 20:29 Sandra Castellano à la remise des prix
Mardi, 08 Juin 2010 20:30 Sandra Castellano Nicoletta , c'est la très jolie femme avec les cheveux longs noirs. Ça y est ?
Mardi, 08 Juin 2010 20:31 Sandra Castellano Ah bein vrai , ça ne reprend pas la webcam. Pourtant demain boulot. Allez encore un quart d'heure et fini !

Mardi, 08 Juin 2010 20:32 wallaeys
a ok .oui oui je me rappelle tres bien de vous,mais enfait je ne vous confond pas avec nicoletta mais avec la femme qui 
etait aussi tres gentille et qui s occupait tres bien des marcheurs.elle est meme accompagnatrice sur paris colmar.

Mardi, 08 Juin 2010 20:32 Claude Lebon
Ce qui est amusant c'est que vous avez commencé tous les deux en même temps, sur votre première course de fond, et à 
Charly chez Edith et Pierre

Mardi, 08 Juin 2010 20:34 Sandra Castellano

Ah bein c'est pour cela que je lui demandais pour les ampoules , lui il marche de mieux en mieux et moi qui n'avait pas eu 
une seule ampoule à Charly et bien j'en ai attrapé de si grosses au marathon de Madrid que ça m'a tout foutu parterre la 
saison !

Mardi, 08 Juin 2010 20:34 Elodie ANTHONY Ah oui, c'est vrai, Jean avait donné son n° sur marchons.com
Mardi, 08 Juin 2010 20:34 Claude Lebon Cette personne c'était Sylvie, c'est elle qui accompagnait notre Ami Jean CECILLON sur Paris-Colmar
Mardi, 08 Juin 2010 20:35 Elodie ANTHONY J'avais pris quelques photos de Sandra qui souriait tout le temps !
Mardi, 08 Juin 2010 20:35 Sandra Castellano Elodie pour finir c'était pas vous avec qui j'éstais en
Mardi, 08 Juin 2010 20:35 Sandra Castellano correspondance pour les défis du Chott de Tozeur ?

Mardi, 08 Juin 2010 20:37 Elodie ANTHONY Oui, c'était moi qui donnait les nouvelles sur le forum! Par contre, je pense qu'on pourrait se tutoyer sandra, non ? ;o)

Mardi, 08 Juin 2010 20:38 Sandra Castellano Je ne souriais pas , je riais jaune en essayant de m'accrocher à Bernadette :) ! Ok , voilà maintenant on sait qui est qui. Super.



Mardi, 08 Juin 2010 20:38 Jean
Claude, puisque tu parles de Sylvie, c'est son anniversaire aujourd'hui 8 juin et je me souviens il y a quelques années 
l'avoir vu soufler ses bougies lors d'un PARIS-COLMAR alors qu'elle était dans l'une de mes équipes.

Mardi, 08 Juin 2010 20:39 Elodie ANTHONY
En fait, j'avais pas compris ! J'ai juste mis les infos sur marchons.com pendant la compèt, je ne fais pas partit de 
l'organisation. Alors je rectifie : ce n'était pas moi pour l'avant défi du chott

Mardi, 08 Juin 2010 20:41 Sandra Castellano
Ah bein on y est quand même arrivé . C'était plus laborieux que les tours des marcheurs , mais on y est arrivé . Jean si tu 
parles avec Sylvie demain , souhaites lui une bonne année de notre part

Mardi, 08 Juin 2010 20:44 Elodie ANTHONY :)
Mardi, 08 Juin 2010 20:44 Claude Lebon Merçi Jean, je vais lui envoyer un petit mail. Je ne suis pas encore en retard.

Mardi, 08 Juin 2010 20:48 Sandra Castellano
Je crois que je vais aller me coucher . J'ai la tête qui prend la forme de l'écran , les yeux exhorbités.... Et mon mari m'a dit 
que j'étais accro ....Désolée il faut donc que je vous quitte bien malgré moi. Merci Jean pour tes prévisions

Mardi, 08 Juin 2010 20:49 Elodie ANTHONY Bonne nuit :D
Mardi, 08 Juin 2010 20:49 Sandra Castellano Bonsoir à vous tous
Mardi, 08 Juin 2010 20:50 Elodie ANTHONY Je vais suivre Sandra et me coucher ! Bonne nuit
Mardi, 08 Juin 2010 20:51 wallaeys bonne nuit les marcheuses
Mardi, 08 Juin 2010 20:54 Claude Lebon Ch'ti Jean, as-tu lu le message concernant les 28h?
Mardi, 08 Juin 2010 20:55 wallaeys ben justement, ma femme vient juste de me le passer .je peux vous appeler?

Mardi, 08 Juin 2010 21:14 georges catteau

Bonsoir à tous. je vois que les kms défilent pour les concurrents et que les discussions vont bon train entre les 
intervenants. A ce sujet quelqu'un peut'il me donner l'adresse mail de Sylvie afin que jre lui souhaite son 
anniversaire.Merci

Mardi, 08 Juin 2010 21:19 wallaeys bonsoir george

Mardi, 08 Juin 2010 21:24 georges catteau

Bonsoir Ch'ti Jean, j'ai appris que tu avais résolu tes problémes d'ampoules (j'ai eu Claude au téléphone ce matin), c'est 
parfait tu pourras maintenant marcher sans retenue et je compte bien sur toi pour monter une équipe lors des 28h de 
Roubaix , à moins que tu ne veuilles fait partie d'une équipe plus performante et visant un poduim (chose que le 
comprendrais trés bien)!!!!!

Mardi, 08 Juin 2010 21:27 wallaeys
non pour moi c est decide depuis que vous me l avez propose.le principale c est que je marche et que je donne le meilleur de 
moi meme.

Mardi, 08 Juin 2010 21:28 wallaeys je ferai donc parti de votre equipe avec grand plaisir.

Mardi, 08 Juin 2010 21:29 georges catteau
C'est sympa et j'en suis ravi, tu seras donc le leader (celui qui marche le + vite). En ce qui concerne la webcam ce serait sympa 
(comme l'année derniére) d'y mettre un spot lumineux le soir afin de pouvoir distinguer les concurrents.

Mardi, 08 Juin 2010 21:30 wallaeys merci pour le compliment mais je ne suis pas non plus une fleche comme vous avez pu le constater.
Mardi, 08 Juin 2010 21:32 wallaeys vous avez deja trouve le troisieme marcheur de l equipe?ou on fait equipe a 2?

Mardi, 08 Juin 2010 21:32 georges catteau
Un petit coucou et des gros bisous au ch'ti Dom et à Véro. Connais t'on l'objectif de Dom en terme de KMs. Un amical 
bonjour à Josi et Magali : nos Normandes au coeur de Ch'ti.

Mardi, 08 Juin 2010 21:33 wallaeys il na pas dobjectif precis .

Mardi, 08 Juin 2010 21:35 georges catteau
En ce qui concenre le 3° marcheur ....c'est une marcheuse: Noëlle Landru qui a fait BOurges cette année et qui est une 
marcheuse aguerrie qui viendra pour la 1° fois à Roubaix.

Mardi, 08 Juin 2010 21:36 georges catteau Si je comprends bien Dom vient pour le plaisir .....si l'on peut dire. J'espére pour tous que le temps b$ne se dégradera pas.
Mardi, 08 Juin 2010 21:37 georges catteau Et s'il te plait Ch'ti Jean tutois moi!!!!!!
Mardi, 08 Juin 2010 21:38 wallaeys ok donc toi et noelle , vous pourrez m en apprendre d avantage sur la marche.super.

Mardi, 08 Juin 2010 21:42 georges catteau
Je vais avoir l'occasion de voir Noëlle lors des 24h de Montguyon le 26 et 27 juin pour lequel nous sommes inscrits tous 
les 2 en individuels. J'espére y réaliser plus de 110kms pour une reprise.

Mardi, 08 Juin 2010 21:44 wallaeys
ca c est cool je vais encore avoir un live tres interressant car c est toujours mieux de suivre quelqun que l on connait aumoin 
un peu.

Mardi, 08 Juin 2010 21:46 georges catteau Merci je penserai à vous tous (toi, Claude et les aures...)

Mardi, 08 Juin 2010 21:54 georges catteau
Allez je vais me coucher. Bonne nuit à tous (marcheurs(ses), accompagnateurs(trices), organisateurs(trices), reporters(photos 
et vidéos), membres de Marchons.com, bénévoles, etc, etc.....



Mardi, 08 Juin 2010 21:56 wallaeys bonne nuit
Mardi, 08 Juin 2010 22:05 Thierry Une 12 eme et dernière vidéo pour vous souhaiter une bonne nuit à tous, à tout à l'heure
Mardi, 08 Juin 2010 22:05 wallaeys merci
Mardi, 08 Juin 2010 22:12 Thierry Dans quelques minutes vous retrouverez les classements de la 56eme heure

Mercredi, 09 Juin 2010 05:02 Sandra Castellano
Bonjour tout le monde , debout les troupes !:) Dans l'arène , ça s'active déjà depuis 3 heures au moins.... Et ils sont tous 
là d'un bon pas énergique comme s'ils n'avaient rien fait jusqu'à présent !!!!!

Mercredi, 09 Juin 2010 05:33 baudouin laurence bonjour tout le monde

Mercredi, 09 Juin 2010 05:45 Jean

Sans surprise, la 3ème nuit a apporté son lot de changements au classement et les écarts se sont véritablement creusés 
entre les différents concurrents. Ce mercredi matin, LES COLMARIENS se dirigent vers les 500km, Bernardo JOSE-MORA 
compte 7 tours d'avance sur Alain GRASSI toujours aussi régulier, et Stéphane PAILLE s'est emparé de la 3ème place en 
individuel à 26 tours de l'espagnol.

Mercredi, 09 Juin 2010 05:47 Jean Josiane PANNIER en est à 222km ce matin, Jacqueline DELASSAUX totalise 177km et Magali PANNIER-PILLE 167km.

Mercredi, 09 Juin 2010 06:39 Jean

En individuel course, le suisse Christian FATTON a réalisé une super nuit et il approche des 400 kilomètres qu'il devrait 
franchir d'ici 10h00 ce matin. Christian MAUDUIT est maintenant 2ème avec 10 tours de retard, mais Alexandre 
FORESTIERI est dans le même tour et Olivier CHAIGNE n'est qu'à un tour derrière.

Mercredi, 09 Juin 2010 06:43 Jean

En course féminine, l'allemande Martina HAUSMANN se détache avec 245 tours au compteur alors que Ria BUITEN (231t) s'est 
emparée de la 2ème place devant Cristina GONZALEZ (226t). Mimi CHEVILLON est maintenant 4ème avec 222 tours loin devant 
Marie-Jeanne SIMONS (205 tours).

Mercredi, 09 Juin 2010 07:21 wallaeys
bonour tout le monde est ce que quelqun pourrai me dire si domi va bien car je vois qu il ne fait aller q un seul bras 
depuis plusieur tours?

Mercredi, 09 Juin 2010 07:33 Thierry
Bonjour, pour démarer cette nouvelle journée, on va commencer par une bonne nouvelle. Josianne Pannier vient de battre le 
record féminin des 6 jours en marche en 2jours et demi soit une marque à 228 km.Bravo à elle

Mercredi, 09 Juin 2010 08:40 Sandra Castellano

Alors là , pour être une bonne nouvelle , cela en est une. BRAVO JOSIANNE PANNIER! Je suis super contente pour elle . 
Vraiment elle le mérite pour tout ce qu'elle fait comme efforts pour être au top d'elle même et pour tout ce qu'elle fait 
pour donner goût aux autres de marcher. Quelle pêche , cette femme : un exemple pour nous toutes.

Mercredi, 09 Juin 2010 08:45 Jean En gérant bien ses efforts et son avance, Josiane devrait dépasser sans aucun problème les 450 kilomètres.

Mercredi, 09 Juin 2010 08:50 wallaeys OUI ET VU SA REACTION A CHATEAU THERRY JE PEUX VOUS DIRE QUE C EST UNE FEMME AU MORAL INDEGRADABLE
Mercredi, 09 Juin 2010 09:28 wallaeys je penses que magali devrait pouvoir reprendre jacqueline

Mercredi, 09 Juin 2010 09:29 Thierry
Le record du monde marche sur 6 jours est de 453 km selon Guy Destré.A vérifier mais actuellement Josiane est sur ces 
bases

Mercredi, 09 Juin 2010 09:55 wallaeys josi va le faire,ALLEZ JOSI.

Mercredi, 09 Juin 2010 10:59 Sandra Castellano

Bonjour , je viens aux nouvelles. Ouf en tête cela à l'air d'une formule 1.... Comment va Dom ? Bises à Véro et à Dom . 
Faut lui rappeler qu'il vient de terminer un super défi à Tozeur où il a été super brillant ...Un défi super dur où les autres 
qui étaient avec lui ne sont pas là maintenant...

Mercredi, 09 Juin 2010 11:03 Sandra Castellano Pas de nouvelles , bonnes nouvelles. Je bosse jusqu'á 15 heures. A +
Mercredi, 09 Juin 2010 12:47 Sandra Castellano Bonjour Thierry, Elodie, et tous ceux qui sont en ligne
Mercredi, 09 Juin 2010 12:52 Elodie ANTHONY Bug, je refais le message : Bonjour Sandra, je ne reste pas, je suis au boulot. Je reviens ce soir !
Mercredi, 09 Juin 2010 13:10 Thierry Les classements des 70 heures marche et scratch sont en ligne
Mercredi, 09 Juin 2010 13:11 Thierry Dans moins d'une heure, nous atteindrons les 3 jours de compétition soit 72 heures

Mercredi, 09 Juin 2010 13:19 Sandra Castellano
Merci Thierry , regardes ce qui se passe entre Alain et Bernardo : en voilà deux qui ne se font aucun cadeauu :) !Ça c'est 
donner du vrai spectacle et jouer sans triche :)!

Mercredi, 09 Juin 2010 13:23 Thierry C'est vrai que c'est une belle compétition
Mercredi, 09 Juin 2010 13:24 Thierry Aujourd'hui, c'est très dur pour tout le monde car il y a beaucoup de vent et de fait de poussière.
Mercredi, 09 Juin 2010 13:34 Thierry Vous avez à votre disposition 8 nouveaux fichiers de photos qui représente encore 1850 photos.Bravo Guy

Mercredi, 09 Juin 2010 13:52 Jean
Thierry, si tu veux tu peux venir en région Parisienne, il pleut, et de fait, il n'y a pas de poussière. Vous êtes quend même
mieux à ANTIBES. Allez, nous sommes à mi-course, c'est dur mais c'est beau ! Bravo à tous les concurrents.

Mercredi, 09 Juin 2010 14:01 Sandra Castellano A Madrid aussi il pleut et puis il va y avoir une grève générale de tous les syndicats et ça va barder !
Mercredi, 09 Juin 2010 14:02 Sandra Castellano Merci pour les photos , les vidéos , les résultats on line ....

Mercredi, 09 Juin 2010 14:04 Jean

Le point à mi-compétition en course catégorie masculine : Le suisse FATTON a repris 4 tours d'avance sur Olivier CHAIGNE, 10 
sur Christian MAUDUIT et 15 sur Alexandre FORESTIERI. Cocorico en féminines puisque Ria BUITEN compte un tour d'avance sur 
l'allemande Martina HAUSMANN et 13 sur l'espagnole Cristina GONZALEZ.

Mercredi, 09 Juin 2010 14:06 Jean
Les 80 concurrents ont tous fait plus de 100km, 72 ont parcourus plus de 200km, 28 ont dépassé les 300km et les 4 
premiers sont au-delà des 400km.

Mercredi, 09 Juin 2010 14:12 Jean

En marche, LES COLMARIENS maintiennent leur allure avec plus de 536km à mi-épreuve. Bernardo JOSE-MORA compte 3 tours 
d'avance sur Alain GRASSI qui ne baisse pas la garde, Dominique NAUMOWICZ après un long arrêt cette nuit est reparti mais 
compte 18 tours de retard sur l'espagnol. Stéphane PAILLE n'abdique pas mais il est à douze tours du ch'ti Dom. CZUKOR est à 
62 kilomètres de la tête.

Mercredi, 09 Juin 2010 14:14 Jean

En féminine, Josiane PANNIER ne semble absolument pas inquiétée et comptabilise près de 250 kilomètres, Jacqueline 
DELASSAUX vient de franchir la barre des 200km, Magali PANNIER-PILLE totalise 182km et Anna AUNE vient de passer les 
150km.

Mercredi, 09 Juin 2010 14:15 Jean Les 21 marcheurs inscrits ont dépassé les 120 km, 17 ont parcouru plus de 200km, 6 sont même au-delà des 300km.
Mercredi, 09 Juin 2010 14:20 Thierry Merci Jean, je reste à Antibes
Mercredi, 09 Juin 2010 14:21 Thierry Les classements de 72 h marche et scratch ainsi que les comparatifs 2009 par tranche de 24 h sont en ligne

Mercredi, 09 Juin 2010 14:33 Thierry
Concernant la blessure de Dominique, nous avons eu peur mais le médecin, après 3 heures de repos obligatoire, a 
diagnostiqué une déchirure.Il continue avec les soins et strappé.

Mercredi, 09 Juin 2010 14:42 wallaeys allez domi fait ce que tu peux on est déjà tous fier de toi



Mercredi, 09 Juin 2010 14:50 georges catteau

Bonjour à tous. Ici en Corréze c'est la pluie sans discontinuer depuis ce matin, si tu veux de l'eau pour ton pastis, Thierry, 
pas de problème par ici et pas de poussiére!!!!Merci pour ce Direct-Live. QAu fait est-ce qu'un peu de lumiére a été 
ajoutée sur la ligne d'arrivée pour pouvoir mieux distinguer les concurrents la nuit????

Mercredi, 09 Juin 2010 14:56 georges catteau Comme tu es beau dans l'effort Thierry!!!!
Mercredi, 09 Juin 2010 15:03 georges catteau Magali marche de concert avec Josy et elles ont l'air pas mal du tout.
Mercredi, 09 Juin 2010 15:04 georges catteau J'espére que les conditions météo ne vont pas se dégrader, car alors, gare à la casse.
Mercredi, 09 Juin 2010 15:05 Thierry Je sais Georges je sais
Mercredi, 09 Juin 2010 15:05 georges catteau Bonjour Thierry, je vois que comme toujours tu assures...
Mercredi, 09 Juin 2010 15:06 Thierry Il y a aussi internet en correze ouah....
Mercredi, 09 Juin 2010 15:06 georges catteau Hé oui m^me dans le trou du c..l du monde on a l'internet et en haut débit (18méga)

Mercredi, 09 Juin 2010 15:09 georges catteau Thierry , passes le bonjour de ma part aux Ch'ti et à la famille Pannier, je compte sur toi pour leur faire une grosse bise.
Mercredi, 09 Juin 2010 15:11 georges catteau Purée, Claudine elle "saque eun'din" comme on dit là-haut .

Mercredi, 09 Juin 2010 15:15 georges catteau
El Gino semble en parfait état ey Jean-Claude Courcy y va de son petit bonhomme de chemin (mais qui ménage sa 
monture va loin) et l'on reconnait bien là le marcheur Audax

Mercredi, 09 Juin 2010 15:15 Thierry Je ferais la bise aux filles uniquement, désolé
Mercredi, 09 Juin 2010 15:16 georges catteau Bon, bien c'est déja ça.... pour les hommes tu les salueras bien amicalement...
Mercredi, 09 Juin 2010 15:22 wallaeys bonjour tout le monde.
Mercredi, 09 Juin 2010 15:24 wallaeys j espere que la blessure ne va virer au cauchemar pour domi.c est tout ce que je demande.
Mercredi, 09 Juin 2010 15:25 wallaeys a oui aussi plus d eclairage pour ce soir ce serait le paradis.

Mercredi, 09 Juin 2010 15:32 Yves-Michel
Bonjour à tous. Tous impressionnants de régularité. Un petit bravo aux Colmariens qui viennent de faire la distance de la 
grande épreuve dans le temps que mettaient les grands Urba, Quéméner, Cécillon ...

Mercredi, 09 Juin 2010 15:33 Yves-Michel Non, pas un petit bravo : un grand bravo !
Mercredi, 09 Juin 2010 15:55 Thierry 2 nouvelles vidéos sont à votre disposition (13 et 14)
Mercredi, 09 Juin 2010 16:45 Claude Lebon Bonsoir tout le monde, me voici de retour auprès des Amis, après une bonne journée à la pêche de publicités.
Mercredi, 09 Juin 2010 16:56 wallaeys rebonjour claude
Mercredi, 09 Juin 2010 16:56 wallaeys ca ne pas l air de tres bien ce passer pour le dom.
Mercredi, 09 Juin 2010 16:59 wallaeys claudine vient de passer le relais a bernadette qui toute en forme
Mercredi, 09 Juin 2010 17:03 wallaeys magalie vien de passer avec son panneau 200km UN GRAND BRAVO A ELLE
Mercredi, 09 Juin 2010 17:17 Claude Lebon Ca tourne super chez les Vosgiens. Après Claudine, voilà Bernadette.
Mercredi, 09 Juin 2010 17:45 Claude Lebon Des nouvelles de Dom?
Mercredi, 09 Juin 2010 17:47 wallaeys moi non masi si vous avez l occasion d en prendre aupres des chtis ce serait super.
Mercredi, 09 Juin 2010 17:48 baudouin laurence bonsoir a tous j ai eu le dom au téléphone il y a une heure il va voir pour reprendre mais pour le moment non
Mercredi, 09 Juin 2010 17:48 Claude Lebon Bonsoir Lolo, merçi pour les nouvelles
Mercredi, 09 Juin 2010 17:49 wallaeys bonsoir laurence



Mercredi, 09 Juin 2010 17:49 baudouin laurence la tete va bien mais sa déchirure lui fait très mal donc il va attendre un peu
Mercredi, 09 Juin 2010 17:50 Claude Lebon J'espère que sa blessure n'est pas trop grave.
Mercredi, 09 Juin 2010 17:51 baudouin laurence ben oui , c est dommage mais c est déja bien
Mercredi, 09 Juin 2010 18:41 Thierry Alors lolo comment cela a été dans les vignes avec le soleil?
Mercredi, 09 Juin 2010 18:47 baudouin laurence aujourd hui , avec les escargots des beaux bougogne et demain les bottes et la boue !!!!!
Mercredi, 09 Juin 2010 18:50 baudouin laurence et vous ?
Mercredi, 09 Juin 2010 19:16 Thierry C'est l'été Tu n'as pas de chance
Mercredi, 09 Juin 2010 19:23 baudouin laurence mais nous n avons pas de poussière !
Mercredi, 09 Juin 2010 19:27 wallaeys j ai l impression que la lumiere du stade est allumee au contraire des autres soir non ?
Mercredi, 09 Juin 2010 19:29 baudouin laurence tu as raison pour l eclairage
Mercredi, 09 Juin 2010 19:30 wallaeys il nous manque plus que le dom
Mercredi, 09 Juin 2010 19:31 baudouin laurence oui le pauvre

Mercredi, 09 Juin 2010 19:46 Sandra Castellano

ça me fait vraiment de la peine pour le Dom. Bises de ma part à Véro et à lui. Svp , quelqu'un peut-il lui rappeler qu'il 
vient de terminer second dans un terrible défi en Tunisie. C'est juste ça , il en a trop fait en suivant ! Triste quand même 
!

Mercredi, 09 Juin 2010 20:45 wallaeys sandra,vous marchez depuis combien de temp?
Mercredi, 09 Juin 2010 20:47 georges catteau Le soir à la webcam on devis plus qu'on ve voit, c'est bien dommage!!!!
Mercredi, 09 Juin 2010 20:48 georges catteau On devine plus qu'on.....

Mercredi, 09 Juin 2010 20:48 Sandra Castellano
Bonsoir , depuis un an et demi , mais je n'ai pas de club , pas d'entraîneur , aucune femme candidate pour faire du fond. 
C'est pas très stimulant. Vous avez de la chance vous autres , vous êtes un bon team , surtout les Vosgiennes

Mercredi, 09 Juin 2010 20:49 Sandra Castellano
Ils vont quand même aller dormir aux 400 km , non ? Je parle D'alain et de Bernardo. Savez vous combien ils se sont reposés 
aujourd'hui ?

Mercredi, 09 Juin 2010 20:50 georges catteau Le soir à la webcam on devine plus qu'on ne voit, c'est bien dommage.
Mercredi, 09 Juin 2010 20:50 Sandra Castellano Bonsoir Georges , oui , on ne voit rien du tout. Je ne sais pas si les organisateurs savent , mais je pense qu'ils ont déjà
Mercredi, 09 Juin 2010 20:51 Sandra Castellano eu pas mal de soucis aujourd'hui avec le vent
Mercredi, 09 Juin 2010 20:51 georges catteau Pourquoi le temps du dernier passage des Colmariens n'évolue t'il pas????

Mercredi, 09 Juin 2010 20:53 Sandra Castellano
Ah bein voilà , c'est l'heure donc d'aller se coucher , demain grosse journeée de boulot , pour eux et pour nous dans un 
autre genre !

Mercredi, 09 Juin 2010 20:53 Sandra Castellano Courage et merci à tous les organisateurs , volontaires et bien sûr chapeau à tous ces formidables athlètes
Mercredi, 09 Juin 2010 20:55 wallaeys ben felicitation pour votre courage a vous inscrire sur le 48h
Mercredi, 09 Juin 2010 20:56 wallaeys je vous soutiendrais sur le live du mieux que je pourrai

Mercredi, 09 Juin 2010 20:57 Sandra Castellano
C'était pas du courage , mais de la témérité. C'est qu'avant je faisais du triathlon. Mais Jean je n'y vais pas : je me suis 
blessée au marathon de Madrid ...

Mercredi, 09 Juin 2010 20:57 wallaeys oh desole
Mercredi, 09 Juin 2010 20:58 Sandra Castellano Je ne suis plus sur la liste des inscrites. Mais je suis toujours sur le live , je ne sais pas pourquoi
Mercredi, 09 Juin 2010 20:58 Sandra Castellano Merci , j'en aurai eu besoin



Mercredi, 09 Juin 2010 20:58 Sandra Castellano vous allez à Roubaix je crois
Mercredi, 09 Juin 2010 20:58 wallaeys si vous etes sur la liste quand vous cliquez sur la case 48h
Mercredi, 09 Juin 2010 20:59 Sandra Castellano oui , mais pas dans la liste des inscrits
Mercredi, 09 Juin 2010 20:59 wallaeys pourtant il ya meme votre numero de dossar (101)

Mercredi, 09 Juin 2010 21:00 Sandra Castellano
Je pense qu'ils ont dû laisser mon nom pour ne pas boulverser les dossards... pour des questions électroniques.... je ne 
sais pas

Mercredi, 09 Juin 2010 21:00 wallaeys ok vous venez au 28h de roubaix?

Mercredi, 09 Juin 2010 21:02 Sandra Castellano
C'est beaucoup 28 heures..... J'aimerais bien. Mais je préfère ne pas dire oui , parce qu'après cela m'ennuie d'annoncer 
que je ne pourrais pas y aller , si c'étais le cas. Chaque jour suffit sa peine. J

Mercredi, 09 Juin 2010 21:02 Sandra Castellano Et vous , vous serez dans une équipe de relais , je crois
Mercredi, 09 Juin 2010 21:03 wallaeys oui avec noelle landru et george catteau
Mercredi, 09 Juin 2010 21:04 Sandra Castellano Super , vous me direz , combien de jours il faut s'entraîner et comment :) !
Mercredi, 09 Juin 2010 21:04 wallaeys ok je vais m appuyer sur les conseils de dom
Mercredi, 09 Juin 2010 21:05 Sandra Castellano Allez , alors a + , bonne nuit à tout le monde
Mercredi, 09 Juin 2010 21:05 wallaeys bonne nuit
Mercredi, 09 Juin 2010 21:11 Elodie ANTHONY Bonsoir ! Un petit message avant de me coucher !
Mercredi, 09 Juin 2010 21:11 cedric daumerie bonsoir sandra
Mercredi, 09 Juin 2010 21:12 cedric daumerie j'arrive apparement un peu tard, tout le monde part se coucher
Mercredi, 09 Juin 2010 21:13 Elodie ANTHONY Salut Cédric !
Mercredi, 09 Juin 2010 21:13 cedric daumerie bonsoir elodie
Mercredi, 09 Juin 2010 21:13 cedric daumerie comment va tu ? Et cedric ?
Mercredi, 09 Juin 2010 21:13 Elodie ANTHONY Je venais voir le classement avant de me coucher !

Mercredi, 09 Juin 2010 21:14 Elodie ANTHONY
Moi ça va, Cédric est à Monaco pour le boulot, son nouveau boulot ! Il revient demain dans la journée. Il était à Antibes ce 
matin

Mercredi, 09 Juin 2010 21:14 cedric daumerie
oui moi aussi. J'espère que tu va bien. C'est chouette d'avoir le net pour suivre ces épreuves où l'on ne peux se rendre. Faut 
dire que pour moi cette année n'est pas très fournie, mais je vais me rattraper en fin d'année, au printemps

Mercredi, 09 Juin 2010 21:14 wallaeys c est un classement qui fait mal au coeur pour le dom
Mercredi, 09 Juin 2010 21:14 cedric daumerie ah ok
Mercredi, 09 Juin 2010 21:15 cedric daumerie il fait quoi comme boulot maintenant ?
Mercredi, 09 Juin 2010 21:15 Elodie ANTHONY Oui, j'ai peur pour Dom... Tu as plus de nouvelles Jean ? Il travaille chez les labo Asepta, Sport Akiléine
Mercredi, 09 Juin 2010 21:15 cedric daumerie qu'est ce qui se passe avec Dom ?
Mercredi, 09 Juin 2010 21:15 wallaeys dechirure
Mercredi, 09 Juin 2010 21:15 Elodie ANTHONY Il a une déchirure sur le coté
Mercredi, 09 Juin 2010 21:15 cedric daumerie Aie



Mercredi, 09 Juin 2010 21:16 Elodie ANTHONY Il ne se sert que d'un bras...
Mercredi, 09 Juin 2010 21:17 cedric daumerie ah merde alors, c'est vraiment dommage.
Mercredi, 09 Juin 2010 21:17 wallaeys cette nuit il a fait un long arret et la ca va bientot faire 8heure quil est a l arret
Mercredi, 09 Juin 2010 21:18 Elodie ANTHONY Oui, Cédric m'a dit qu'il comptait faire des arrêts de 6h maintenant...

Mercredi, 09 Juin 2010 21:20 wallaeys
desole pour les fautes d hortographe mais aujourd hui je n ai pas travaille ca fait que j etai sur le live casi toute la 
journee et j ai des bouffee de chaleur

Mercredi, 09 Juin 2010 21:20 cedric daumerie
c'est vraiement dommage pour lui. Maintenant il doit être fort mentalement ce qu'il lui a manqué un peu ces deux dernières 
années, sauf depuis Bourges où depuis il a fini plusieurs 24h

Mercredi, 09 Juin 2010 21:21 Elodie ANTHONY Pas grave Jean ! Il est 23h ! Cédric : Apparemment, le mental il l'a bien, mais la douleur est présente également...
Mercredi, 09 Juin 2010 21:21 cedric daumerie J'espère qu'il a une bonne équipe pour le motiver. Il faut qu'il reparte tout en n'hypothéquant pas le reste d'une saison.
Mercredi, 09 Juin 2010 21:22 cedric daumerie oui alors c'est vraiment dommage car il avait l'air très fort.
Mercredi, 09 Juin 2010 21:22 Thierry Les classements de la 79 eme heure sont en ligne.
Mercredi, 09 Juin 2010 21:23 Thierry De nouveaux fichiers de photos seront en ligne d'Ici une heure
Mercredi, 09 Juin 2010 21:23 Elodie ANTHONY Oula, d'ici une heure, j'espère être dans les bras de Morphée !

Mercredi, 09 Juin 2010 21:25 cedric daumerie

En tout cas, c'est vraiement dommage que l'on ne médiatise pas plus ces 6 jours à la tv, radio, ... car tous ces fous du 
bitûme le mériteraient bien car se sont des surhomme qui se surpasse et font des sacrifices énormes pour pas grand chose 
si ce n'est que pour leur satisfaction personnelle. Je dis déjà bravo bravo à tous ces participants.

Mercredi, 09 Juin 2010 21:26 cedric daumerie Quelqu'un pourrait t'il me donner des nouvelles de Magali Pannier ?

Mercredi, 09 Juin 2010 21:26 Elodie ANTHONY
Je suis d'accord avec toi Cédric ! Le grand fond, que ce soit en marche ou en course n'a pas la place qu'elle mérite dans 
les médias !

Mercredi, 09 Juin 2010 21:28 cedric daumerie
tout à fait, heureusement que maintenant il y a une équipe formidable chez marchons.com qui continue à nous faire rêver et 
à relayer les messages de ce sport magnifique qu'est la marche.

Mercredi, 09 Juin 2010 21:28 georges catteau Bon il est l'heure d'aller se coucher, le marchand de sable vient de passer. Bon courage à tous et à demain.
Mercredi, 09 Juin 2010 21:29 wallaeys pour magali elle se situe bien dans son objectif.
Mercredi, 09 Juin 2010 21:29 cedric daumerie Merci Thierry, Jean, Guy, Claude et tous les autres.
Mercredi, 09 Juin 2010 21:30 wallaeys moi aussi je vais me coucher alors a demain tout le monde
Mercredi, 09 Juin 2010 21:30 Elodie ANTHONY Oui, moi je vais me coucher... Demain boulot !
Mercredi, 09 Juin 2010 21:30 Thierry Magalie marche très bien et est toujours dans ses prévisions (300km)

Mercredi, 09 Juin 2010 21:31 cedric daumerie
Et bien en tout cas, je lui tire mon coup de chapeau ainsi qu'à sa maman qui nous réalise qqche de grandiose. J'ai eu la 
chance de marcher un peu avec elles lors du stage ainsi qu'à Charly, et je peux dire que se sont deux femmes formidable

Mercredi, 09 Juin 2010 21:31 Elodie ANTHONY Bonne nuit à tous !
Mercredi, 09 Juin 2010 21:31 Thierry Il y a déjà 3 nouveaux fichiers Elodie à lire avant de te coucher
Mercredi, 09 Juin 2010 21:32 Elodie ANTHONY Oui, allez, je regarde les photos et j'y vais !

Mercredi, 09 Juin 2010 21:33 cedric daumerie

oui moi aussi je vais aller me coucher car demain debout à 5h00 pour aller travailler. J'espère que je pourrais venir 
parler avec vous un peu plutôt demain. Bisous à tous et bonne nuit à l'équipe de marchons.com qui travaille d'arrache 
pied. J'espère qu'ils n'auront pas d'ampoules aux doigts au bout des 6 jours. :)

Mercredi, 09 Juin 2010 21:36 cedric daumerie
Et bien thierry, encourrages magalie et tous les autres de ma part quand tu la voit. Jean-claude, le dom, jaroslav, josiane, 
Patrick, ....

Mercredi, 09 Juin 2010 21:40 Elodie ANTHONY Oula, y'a de plus en plus de photos !!!!
Mercredi, 09 Juin 2010 21:41 Elodie ANTHONY Je regarderai la suite demain ! Il se fait tard !



Mercredi, 09 Juin 2010 21:42 Elodie ANTHONY Bonne nuit à toute l'équipe marchons, Guy, merci pour les photos ! Et bonne nuit aux athlètes et accompagnateurs !
Mercredi, 09 Juin 2010 22:00 Thierry Les fichiers de photos 25 à 32 sont en ligne et à votre disposition.Cela représente 2230 clichés supplémentaires.

Mercredi, 09 Juin 2010 22:27 alain legros

merci Guy et Thierry pour les infos en direct.Les journées deviennent trop courtes pour prendre connaissance de toutes 
les infos et regarder toutes les photos.Courage à toutes et tous pour vos exploits personnels.Il est vrai qu'avec la coupe du 
monde de foot les médias ne sont pas à Antibes.Merci marchons.com

Mercredi, 09 Juin 2010 23:01 Thierry Merci Alain bonne nuit et à tout à l'heure

Jeudi, 10 Juin 2010 05:00 Jean

La 4ème nuit est terminée et les écarts semblent se stabiliser au niveau des marcheurs. LES COLMARIENS tiennent leur 
allure et approchent des 650 kilomètres. Côté individuel, Bernardo JOSE-MORA totalise 430 km ce matin avec 8 tours 
d'avance sur Alain GRASSI qui ne se résigne pas. Stéphane PAILLE fait son bonhomme de chemin et approche les 300 
tours, avec 10 tours d'avance sur Dominique NAUMOWICZ.

Jeudi, 10 Juin 2010 05:05 Jean

Zoltan CZUKOR est légèrement distancé avec 255 tours, et un tour d'avance sur Philippe EMONIERE, Patrick LAILLER continue 
sa progression(244t) devant Thierry LEBRUN (243t). En féminines, Josiane PANNIER franchit la barre des 300 kilomètres, 
Jacqueline DELASSAUX est à 235 km, Magali PANNIER-PILLE est à 222 km et Anna AUNE totalise 167 km.

Jeudi, 10 Juin 2010 05:09 Jean

La course réserve une magnifique bataille entre le suisse Christian FATTON (402t) et Olivier CHAIGNE (400t), soit 
2,590km d'écart après 86 heures de course. Christian MAUDUIT accuse 20 tours de retard (380), Jean-Bernard PIERQUIN 
(367t) et Alexandre FORESTIERI (363t). Le podium doit se jouer parmi ces cinq hommes.

Jeudi, 10 Juin 2010 05:13 Jean

La catégorie féminine se jouera entre trois femmes espacées ce matin de 14 tours au classement. La française Ria BUITEN 
mène la course avec un total de 405km devant l'allemande Martina HAUSMANN (400 km tout rond) et l'espagnole Cristina 
GONZALEZ (387km). Mimi CHEVILLON a parcouru 366 km ce matin et Marie-Jeanne SIMONS 340km.

Jeudi, 10 Juin 2010 05:14 Jean LES COLMARIENS viennent d'effectuer leur 500ème tour soit la distance de 647,5 kilomètres en 87 heures.

Jeudi, 10 Juin 2010 05:16 Sandra Castellano
Bonjour tout le monde. Jean tu en as fait du travail ! Merci pour les vidéos et photos. Il est vrai qu'on ne peut pas toutes les 
voir maintenant mais quels souvenirs pour les participants et pour nous autres tout au long de l'année. A savourer lentement.

Jeudi, 10 Juin 2010 05:17 Sandra Castellano
Nous avons un problème en Espagne . Les gens ne savent pas que les Colmariens est une équipe , il pense que c'est une 
seule personne.

Jeudi, 10 Juin 2010 05:17 Sandra Castellano Rien ne fait la distinction sur le tableau d'affiche et comme ils sont à la première place.

Jeudi, 10 Juin 2010 05:19 Sandra Castellano

Je suis entrain d'explquer que ce sont des champions tous regroupés en un pour la promotion et aussi pour ceux qui ont 
un peu plus d'âge ou qui ont déjà fait beaucoup de compétitions cette année . Mais de toutes façons , ils ne comprennent 
pas le tableau d'affichage

Jeudi, 10 Juin 2010 05:43 wallaeys
bonjour je viens de voir qurlque chose de super avant d aller travailler.domi est de retour ,mais en plus,avec une tres belle 
allure.CHAPEAU.

Jeudi, 10 Juin 2010 05:47 baudouin laurence bonjour a tous, oui c est formidable
Jeudi, 10 Juin 2010 05:52 Sandra Castellano Oh là là , oui c'est vrai : Super , je pense qu'il doit y avoir un bon kyné ! BraVO DOM
Jeudi, 10 Juin 2010 05:53 Sandra Castellano Allez a + , je pars au boulot
Jeudi, 10 Juin 2010 06:01 baudouin laurence pour thierry, mes encouragements a tous merci . bon je retourne a mes escargots !!!!!

Jeudi, 10 Juin 2010 07:02 Claude Lebon

Bonjour à tous, quelques petits problèmes informatiques (résolus maintenant) comme dirai l'autre "j'avais les boules" car 
j'ai loupé pas mal de choses, mais très heureux pour Dominique. Avec tout son courage il ne méritait pas celà.Comme 
disait Alain, les médias ne sont peut-être pas là, mais les passionnés eux sont là. Bon courage pour ceux partis au boulot, 
et bonne journée.

Jeudi, 10 Juin 2010 07:07 Jean Josiane PANNIER vient de passer les 300 km et Philippe EMONIERE est maintenant en 6ème position .
Jeudi, 10 Juin 2010 07:28 Claude Lebon La webcam avec le vent est légérement dirigée vers le sol
Jeudi, 10 Juin 2010 08:02 Claude Lebon C'est tout bon. L'image est revenue normale et entière. Merçi
Jeudi, 10 Juin 2010 08:03 Claude Lebon Bonjour petit'Jean

Jeudi, 10 Juin 2010 08:13 Jean

Bonjour Claude. Vous avez à ROUBAIX une magnifique épreuve sélective sur 28 heures et chaque année nous la mettons en 
valeur et nous estimons que c'est la plus belle et la plus dure. Nous avions également PARIS-COLMAR qui était la référence des 
marches de grandes distances, mais je dois avouer que je suis assez bluffé par ces 6 jours d'ANTIBES qui sont véritablement un 
truc de fous, mais c'est super à suivre. Les 48 heures vont venir se mêler aux concurrents cet après-midi, les 24 h

Jeudi, 10 Juin 2010 08:14 Jean
Les 24 heures demain et j'ai hâte de connaître les différentes distances que chacun fera, et l'attitude et le rythme des 
premiers durant les dernières heures de compétition.

Jeudi, 10 Juin 2010 08:18 Thierry Bonjour à tous

Jeudi, 10 Juin 2010 08:59 Jean

95 heures de marche et une seule minute d'écart entre Dominique NAUMOWICZ et Stéphane PAILLE et deux minutes entre 
Zoltan CZUKOR et Patrick LAILLER. Plus loin au classement, il n'y a que 9 minutes entre Jaroslav PRUCKNER et Thierry 
LEBRUN.

Jeudi, 10 Juin 2010 09:02 Jean
Plus de 95 heures de compétition et toujours tous les concurrents sur le circuit. Malgré les blessures et les douleurs 
incontournables, aucun abandon n'est à signaler et à cette heure, presque tous les dossards sont sur le circuit.

Jeudi, 10 Juin 2010 09:10 Thierry
Nous avons de sérieux coup de vent sur place. L'organisateur Gérard craint quand meme car on annonce beaucoup plus 
fort cet après midi.Je vous tiens au courant.Cela se passe super ben sur le plan sportif.

Jeudi, 10 Juin 2010 09:12 Thierry
Nous avons une nouvelle factrice de charme en la personne de Violaine (compagne de Guy)Elle est chargée de distribué 
l'ensemble des messages. Pour info c'est plus de 1000 messages jour de soutien.



Jeudi, 10 Juin 2010 09:17 Claude Lebon

Bonjour Thierry. Je suis comme toi Jean, complètement bluffé, quand je vois le travail effectué par les organisateurs, 
c'est incroyable, c'est la grosse, grosse, organisation et je leurs dit "respect".Celà mérite toute notre admiration. C'est fou 
c'est vrai, mais quel bonheur à suivre en direct, grâce à toute l'équipe locale, mais aussi à vous l'équipe de 
marchons.com. C'est l'avis de tous les mordus que nous sommes. C'est un pas de géant effectué. De plus tous les Athlètes, 
et en

Jeudi, 10 Juin 2010 09:19 Claude Lebon Le message est coupé, voici la suite :

Jeudi, 10 Juin 2010 09:24 Claude Lebon

De plus tous les Athlètes, et en particulier nos Marcheurs qui sont en compétition actuellement, font preuve de courage, 
de volonté, et sont de fabuleux Ambassadeurs pour notre sport. Les coureurs, dont beaucoup marchent maintenant, 
doivent être agréablement surpris. Moi aussi j'attends la suite....Vive la marche

Jeudi, 10 Juin 2010 09:27 Claude Lebon Bonjour à Violaine. Il ne fallait pas le dire Thierry, maintenant celà risque d'être 2000
Jeudi, 10 Juin 2010 09:34 Thierry Claude tu vas etre déçu car je vais distribuer aussi le courrier (vérifie sur la webcam)
Jeudi, 10 Juin 2010 10:04 Thierry Vous avez bien le bonjour de notre ami Bernardo

Jeudi, 10 Juin 2010 10:09 Claude Lebon
Non pas déçu du tout. C'est super la distribution des messages, un moment particulier pour les participants. Tout le 
monde s'approche en passant. Pourtant Thierry, tu n'as pas de miel dans les poches.

Jeudi, 10 Juin 2010 10:12 Thierry
Je te le confirme claude, mais pas besoin de miel pour attirer les concurrents.Au bout de 3 jours ils en ont vraiment besoin du 
soutien de leur proches et amis.

Jeudi, 10 Juin 2010 10:14 Thierry
C'est comme la webcam, au début ils n'y font pas attention puis au bout du 3eme jour, tous font un petit coucou aux 
enfants et la famille.

Jeudi, 10 Juin 2010 10:16 Thierry Un nouveau fichier de photo (33) est en ligne.300 photos de plus.

Jeudi, 10 Juin 2010 10:21 Elodie ANTHONY
Bonjour à tous... Petite pause de midi, j'en profite. Très contente de revoir le chrono avancé pour Dom ! La compétition 
doit être belle à voir sur place ! Contente aussi pour Josiane et Magali qui ont l'air de bien avancé !

Jeudi, 10 Juin 2010 10:47 baudouin laurence .un petit coucou avant de repartir au boulot.c est vraiment géant et incroyable cette épreuve
Jeudi, 10 Juin 2010 11:01 baudouin laurence bisous a vous tous a ce soir
Jeudi, 10 Juin 2010 11:02 Jean LES COLMARIENS devraient juste franchir les 700km avant le départ des 48 heures.
Jeudi, 10 Juin 2010 11:35 Sandra Castellano Toujours au boulot , une heure encore avant la pause pour déjeuner. Alors , ces Colmariens , ils vont

Jeudi, 10 Juin 2010 11:37 Sandra Castellano

aprécier je pense de voir combien leur courage et leurs explois sont suivis par tous les gens qui soutiennet également les 
coureurs. Belle promotion pour la marche athlétique et la marche de fond. Tous ces coureurs , et beaucoup qui copient la 
technique qu'ils sont entrain de voir aux meilleurs.

Jeudi, 10 Juin 2010 11:43 Sandra Castellano
Vraiment un grand bravo à tous les Organisateurs et aux bénévoles , sans qui évidemment rien de tout cela ne serait 
pareil. A+ Merci Jean , Claude et Thierry pour ce relais ultrafond informatique avec vos athlètes.

Jeudi, 10 Juin 2010 11:47 Sandra Castellano Merci évidemment à Guy pour les photos et au pourvoyeur des vidéos

Jeudi, 10 Juin 2010 11:53 Thierry

Pour le moment nous ne pouvons vous tenir informer car nous faisons face aux éléments du vent.Tout le monde participe 
à consolider ou réparer ce qui doit l'etre.Je vous tiens au courant. Ce que je peux vous dire c'est que c'est très 
impressionnant.

Jeudi, 10 Juin 2010 12:52 Thierry On nous annonce ce gros coup de vent jusqu'à environ le début de la soirée.Pour le moment, pas de photos, vidéos et webcam
Jeudi, 10 Juin 2010 12:53 Thierry Par contre les classements sont toujours en direct.
Jeudi, 10 Juin 2010 14:22 Thierry L'épreuve des 48 h est partie
Jeudi, 10 Juin 2010 14:23 Thierry Photos, vidéos et webcam dès que possible

Jeudi, 10 Juin 2010 14:30 Jean
31 coureurs et marcheurs hommes et femmes sont donc venus gonfler le peloton pour ces dernières 48 heures. Bon courage à 
tous !

Jeudi, 10 Juin 2010 14:33 Jean

Sur l'épreuve de 6 jours, les moindres arrêts sont fatals et aussitôt dès qu'un concurrent se repose, ses adversaires le 
distancent. En course, Le repos de Christian FATTON a profité à Olivier CHAIGNE (en tête avec 15 tours d'avance) et en 
marche, le repos d'Alain GRASSI profite à Bernardo JOSE-MORA qui compte maintenant 14 tours d'écart avec le Normand.

Jeudi, 10 Juin 2010 14:40 Thierry Le classement en direct du 48 h fonctionne

Jeudi, 10 Juin 2010 17:54 Jean
Est-ce que Thierry peut expliquer le déroulement du repas du soir pris en commun par la plupart des concurrents ? 
Moment de convivialité, de détente et de discussion très apprécié des athlètes.

Jeudi, 10 Juin 2010 18:10 Thierry Bonjour Jean

Jeudi, 10 Juin 2010 18:12 Thierry
Lel'ambiance sur le fort Carré.s athlètes se retrouvent tous les soirs entre 18h30 et 19h30 et prennent le repas en 
commun.Ils se mélangent tous et très souvent retracent leur journée.Ce soir un groupe est venu mettre de

Jeudi, 10 Juin 2010 18:14 Thierry
Suite du message/ L'ambiance. Nous avons toujours beaucoup de vent et il faut gérer cette situation.L'équipe d'organisation 
fait le maximum et fait de son mieux.



Jeudi, 10 Juin 2010 18:41 wallaeys bonsoir tertyous
Jeudi, 10 Juin 2010 18:42 wallaeys tout le monde
Jeudi, 10 Juin 2010 18:43 Elodie ANTHONY Bonsoir tout le monde ! Ca y'est ils ont dépassé les 100h ! Le moral doit remonter...

Jeudi, 10 Juin 2010 18:56 Elodie ANTHONY
Si je ne me trompe pas, Magali a également dépassé le record féminin de l'épreuve ? Ainsi que Jacqueline... Bravo à toutes les 
2

Jeudi, 10 Juin 2010 19:03 Thierry Oui Josiane et Magalie ont battue le record de l'épreuve. (228km)

Jeudi, 10 Juin 2010 19:07 Thierry
Josianne va s'attaquer au record du monde féminin à la marche sur 6 jours.Ce record a été établi par Déborah Dewilliams 
(australie) 448,170 km à Colac du 21 au 27 novembre 2004.

Jeudi, 10 Juin 2010 19:09 wallaeys dommage on a eu le son que 15 secondes
Jeudi, 10 Juin 2010 19:10 Elodie ANTHONY Et bien, encore une 100aine de kms... J'espère que les conditions météo s'arrangent
Jeudi, 10 Juin 2010 19:10 Elodie ANTHONY Moi j'ai le son Jean ;)
Jeudi, 10 Juin 2010 19:13 wallaeys a bon depuis quand
Jeudi, 10 Juin 2010 19:14 wallaeys ah ca y est je l ai.
Jeudi, 10 Juin 2010 19:31 cedric daumerie bonsoir à tous
Jeudi, 10 Juin 2010 19:34 cedric daumerie je vois qu'otello est encore entrain de filmer la chanteuse.
Jeudi, 10 Juin 2010 19:35 cedric daumerie alors comment vont nos sportifs en herbe

Jeudi, 10 Juin 2010 19:35 Jean

Bernardo JOSE-MORA vient de franchir la barre des 500 km et il lui reste encore 43 heures pour confirmer sa 
performance de l'an dernier. Pour Josiane PANNIER, la donne est plus simple : elle vient de parcourir 343km en 101 
heures et il lui reste encore 43 heures pour effectuer les 105km qui lui permettraient de battre le record du Monde 
féminin. Tous derrière elle !!!

Jeudi, 10 Juin 2010 19:37 cedric daumerie ah oui ça c'est certain tous derrière elle. Et magalie elle en est où ? Et le dom ?
Jeudi, 10 Juin 2010 19:38 cedric daumerie j'entends qu'il y a de l'ambiance là bàs. une belle chanteuse;

Jeudi, 10 Juin 2010 19:39 Jean

Les deux premiers courreurs ont dépassé les 600km et je suis certain qu'ils vont lutter à armes égales jusqu'au bout sans rien 
lâcher. Mais en course, la plus belle compétition est celle des femmes et Ria BUITEN et Martina HAUSMANN ne font aucun 
cadeau. La française avait pris quelques tours d'avance cet après-midi, mais elle se repose maintenant et l'allemande refait 
son retard.

Jeudi, 10 Juin 2010 19:44 cedric daumerie Merci jean pour tous ces renseignements.
Jeudi, 10 Juin 2010 19:44 Thierry Une soirée très sympa. vous verrez des extrais en vidéo (je pense demain)
Jeudi, 10 Juin 2010 19:51 Elodie ANTHONY Le son est pas mal quand même !

Jeudi, 10 Juin 2010 19:51 Thierry
J'espère que dès demain nous allons reprendre le cours des retransmissions vidéos et photos. Cela vous a permis de vous 
mettre à jour pour les photos et vidéos.

Jeudi, 10 Juin 2010 19:54 Thierry
Il faudrait envoyer un maximum de messages d'encouragement pour Josiane, elle va en avoir besoin.pour ce faire rendez 
vous sur le site des 6 jours d'Antibes

Jeudi, 10 Juin 2010 20:08 cedric daumerie Y'a t'il des repos obligatoires durant cette épreuve où alors chacun gère son temps comme il le veut ?
Jeudi, 10 Juin 2010 20:08 Elodie ANTHONY Je vais tout de suite l'encourager !
Jeudi, 10 Juin 2010 20:12 cedric daumerie voilà, j'ai envoyé un message d'encourragement pour josi et magali. Je n'oublie pas les autres bien sûre.
Jeudi, 10 Juin 2010 20:21 alain legros Josiane toute la Normandie est derrière toi.La meilleure performance mondiale est à ta portée.Courage
Jeudi, 10 Juin 2010 20:24 Elodie ANTHONY Et un de plus pour Josy et Magali
Jeudi, 10 Juin 2010 20:24 Sandra Castellano Bonsoir tout le monde
Jeudi, 10 Juin 2010 20:28 Elodie ANTHONY Bonsoir Sandra



Jeudi, 10 Juin 2010 20:29 wallaeys encore un de plus pour josi.
Jeudi, 10 Juin 2010 20:29 cedric daumerie bonsoir sandra

Jeudi, 10 Juin 2010 20:30 Sandra Castellano J'étais entrain de lire le compte rendu de la journée . J'arrive à l'instant du boulot. Grosse journée aujourd'hui !
Jeudi, 10 Juin 2010 20:31 Sandra Castellano Toujours beaucoup de vent à Antibes ?
Jeudi, 10 Juin 2010 20:32 Elodie ANTHONY Voilà et un pour le Dom' !
Jeudi, 10 Juin 2010 20:32 Sandra Castellano Super , il n'a plus mal , il est d'attaque , quel force de caractère ?
Jeudi, 10 Juin 2010 20:32 Sandra Castellano ! sic

Jeudi, 10 Juin 2010 20:35 Elodie ANTHONY
Je pense que la douleur est toujours là, mais les marcheurs ont un moral d'acier, et l'envie de terminer l'épreuve en bonne 
position doit être plus forte que la douleur !

Jeudi, 10 Juin 2010 20:35 Sandra Castellano
Ah je vois que vous regardez la webcam . Ça doit être réparé alors . Je vais jeter un coup d'oeil. Bonne idée d'avoir 
organisé une petite fête conviviale e

Jeudi, 10 Juin 2010 20:36 Sandra Castellano ça va leur redonner de la bonne humeur

Jeudi, 10 Juin 2010 20:42 cedric daumerie

oui. Je suis content que le dom soit repartis de plus belle. Effectivement comme le dit elodie, il a peut être encore mal 
mais les marcheurs ont un très gros moral et ne veulent pas lacher. Ce sont des fous comme on entend souvent. Et toi 
comment va tu Sandra ? Dommage que tu n'ai pas pris le départ.

Jeudi, 10 Juin 2010 20:42 Sandra Castellano Mais où est ce que vous entendez la musique et tout ça dont vous parlez ? Moi la webcam ne fonctionne pas encore . Si ?
Jeudi, 10 Juin 2010 20:42 cedric daumerie pour le moment elle est débranchée.
Jeudi, 10 Juin 2010 20:43 cedric daumerie ils vont la remettre vers 4h du matin d'après ce que j'ai entendu sur la fin du direct.
Jeudi, 10 Juin 2010 20:43 cedric daumerie Quel temps fait t'il en Espagne ?
Jeudi, 10 Juin 2010 20:43 Sandra Castellano Ah ok . Moi , rien du tout.... Heureusement que je n'y suis pas allée
Jeudi, 10 Juin 2010 20:44 Sandra Castellano Dur , dur , pas le niveau !
Jeudi, 10 Juin 2010 20:44 cedric daumerie pourquoi ?
Jeudi, 10 Juin 2010 20:44 Sandra Castellano Il fait un temps de cochon
Jeudi, 10 Juin 2010 20:44 Sandra Castellano Parce que la plus grosse marche que j'ai faite depuis charly : 80 km
Jeudi, 10 Juin 2010 20:44 Sandra Castellano Et toujours toute seule , c'est barbant à la fin

Jeudi, 10 Juin 2010 20:45 cedric daumerie
et alors, je suis certain que tu aurais été loin d'être ridicule. Tu aurais engrengé des kilomètres sans t'en rendre compte. J'en 
suis certain.

Jeudi, 10 Juin 2010 20:45 Sandra Castellano Alors je vais faire des compétitions de marathon pour m'entraîner avec d'autres et trop vite ....
Jeudi, 10 Juin 2010 20:45 Sandra Castellano blessures....
Jeudi, 10 Juin 2010 20:46 Sandra Castellano Oui avec vous autres , c'était chouette à Charly
Jeudi, 10 Juin 2010 20:46 Elodie ANTHONY A part le mauvais temps à Charly, perso, j'ai eu très froid en ravitaillant Cédric (Varain)
Jeudi, 10 Juin 2010 20:47 Sandra Castellano De toute manière j'ai beaucoup de travail et j'aurais trop chargé les collèges dans la boîte .... et toi Cédric ?
Jeudi, 10 Juin 2010 20:47 cedric daumerie aie aie aie. Moi je vais me réentrainer pour participer 8 heures d'étampes
Jeudi, 10 Juin 2010 20:47 Sandra Castellano Super ! QUELLE a été ta dernière compétition
Jeudi, 10 Juin 2010 20:49 wallaeys c est quand les 8 h d etampes ?



Jeudi, 10 Juin 2010 20:51 cedric daumerie

et bien depuis Charly, je n'ai pas fait grand chose non plus car j'ai rénover entièrement ma maison et je n'ai pas eu bcp de 
temps de marcher. J'ai été participer à un 10km marche il y a 15 jours près de chez moi et je vais participer au 
chapionnat de belgique des 20 km sur route le 04/07/2010.

Jeudi, 10 Juin 2010 20:52 cedric daumerie les 8h d'etampes c'est en octobre
Jeudi, 10 Juin 2010 20:52 Sandra Castellano Ah bein ce sont de beaux projets quand même. Tu es dans quel coin de la Belgique ?
Jeudi, 10 Juin 2010 20:53 Sandra Castellano Et toi Elodie ou en es tu dans la marche ?
Jeudi, 10 Juin 2010 20:53 cedric daumerie J'habite en wallonie à 20 minutes de Lille. Si tu regardes sur internet, c'est près de Tournai.

Jeudi, 10 Juin 2010 20:54 Sandra Castellano
Je vois très bien où c'est parce que nous avons habité à Amsterdan 5 Ans et quand on voulait bien manger ,. on allait en 
Wallonie:)

Jeudi, 10 Juin 2010 20:55 cedric daumerie Elodie marches très bien, elle vient de participer aux 6 heures de Neuilly et termine deuxième en équipe avec son Cédric.
Jeudi, 10 Juin 2010 20:55 Sandra Castellano Super Elodie !
Jeudi, 10 Juin 2010 20:55 cedric daumerie ah ok
Jeudi, 10 Juin 2010 20:56 Thierry Il n'y a pas de repos obligatoire, chacun gère comme il le veut

Jeudi, 10 Juin 2010 20:56 Sandra Castellano
Bon et bein , je vais dîner.... Je vous souhaite une bonne soirée ainsi qu'à tous les autres. J'espère que les athlètes vont 
pouvoir dormir un peu. Comment se passent les repos

Jeudi, 10 Juin 2010 20:57 cedric daumerie Tu sais pour revenir à tout à l'heure, il fait aussi dégueulasse en belgique. On a de la pluie non stop depuis dimanche.
Jeudi, 10 Juin 2010 20:57 cedric daumerie merci thierry

Jeudi, 10 Juin 2010 20:57 Elodie ANTHONY
Dslée pour le retard de réponse... En ce moment, j'ai pas trop de temps de m'entrainer... Les 8 heures d'Etampes c surement 
le 17 octobre ! C'est mon village :D

Jeudi, 10 Juin 2010 20:57 cedric daumerie et bien bonne soirée et bonne nuit à toi sandra
Jeudi, 10 Juin 2010 20:58 Sandra Castellano Ciao tout le monde
Jeudi, 10 Juin 2010 20:58 cedric daumerie tu marcheras alors Elodie ? Tu ne peux pas faire autrement ?
Jeudi, 10 Juin 2010 20:58 Elodie ANTHONY Beau parcours Etampes, surtout la petite cote pour ceux qui connaissent !
Jeudi, 10 Juin 2010 20:58 Elodie ANTHONY Heuuu... Si Cédric veut bien faire équipe avec moi, pourquoi pas !
Jeudi, 10 Juin 2010 20:58 Sandra Castellano Demain , je ne travaille que jusqu'à trois heures. Chic , je pourrais suivre plus en détail.
Jeudi, 10 Juin 2010 20:58 cedric daumerie pourquoi pas seule ?
Jeudi, 10 Juin 2010 20:58 wallaeys moi je vais surement le faire si je me suis remis des 28h de roubaix
Jeudi, 10 Juin 2010 20:59 Elodie ANTHONY Pas assez d'entrainements... Cédric ne voudra jamais !
Jeudi, 10 Juin 2010 20:59 Elodie ANTHONY Il ne voudra pas me lacher dans la fosse aux lions comme ça ! :D

Jeudi, 10 Juin 2010 20:59 cedric daumerie
moi impossible demain car je rentre vers 18h00 puis je vais au resto avec mes petites élèves que j'entraine à la course à 
pieds.

Jeudi, 10 Juin 2010 21:01 Elodie ANTHONY
Bon allez, moi aussi j'y vais, à force de rester tard sur marchons, j'ai des poches sous les yeux qui commencent à ressembler à 
des valises !!!

Jeudi, 10 Juin 2010 21:01 wallaeys a demain
Jeudi, 10 Juin 2010 21:02 cedric daumerie bonne nuit à tous. Remets le bjr à ton Cedric
Jeudi, 10 Juin 2010 21:02 cedric daumerie ciao
Jeudi, 10 Juin 2010 21:02 wallaeys ciao



Jeudi, 10 Juin 2010 21:02 Elodie ANTHONY Merci, je lui transmettrai demain quand je le verrai !
Jeudi, 10 Juin 2010 21:02 Elodie ANTHONY Bye bye !
Jeudi, 10 Juin 2010 21:35 alain legros Alain GRASSI vient de passer les 502 km Bravo et félicitation.Jean Claude COURCY devrait passé les 400.
Jeudi, 10 Juin 2010 21:36 wallaeys merci pour l info
Vendredi, 11 Juin 2010 03:43 wallaeys domi est reparti

Jeudi, 10 Juin 2010 22:06 Jean

Le vent devrait faiblir cette nuit et ce sera un grand soulagement pour les concurrents mais aussi et surtout pour Gérard CAIN 
l'organisateur qui s'est démené tout l'après-midi pour démonter et protéger l'ensemble des tentes, des bâches et des diverses 
structures extérieures. Le vent qui a atteint plus de 80 km/h par moment a terriblement gêné les athlètes et a soulevé une 
grosse quantité de poussière.

Jeudi, 10 Juin 2010 22:09 Jean

Ce vent a évidemment empêché la retransmission par le biais de la webcam, mais ce problème passager n'était pas le plus 
important en soit. A l'inverse, la poussière qui s'est déposée partout a sali l'ensemble des matériels informatiques, des 
appareils vidéos, les ustensiles de pointage, etc... et je souhaite qu'il n'y ait pas de complications dans les heures à venir.

Jeudi, 10 Juin 2010 22:10 wallaeys bon dans 6heure je me leve alors bonne nuit et bon courage aux athletes et aux organisateurs,photographe , cameraman ect...

Jeudi, 10 Juin 2010 22:14 Jean

LES COLMARIENS ne désarment pas et entrevoient les 1000 kilomètres inespérés au départ. Il leur reste encore une 
quarantaine d'heures pour effectuer les 230 kilomètres et cet objectif est tout à fait réalisable. De son côté, Josiane 
PANNIER doit parcourir encore 95 kilomètres en 41 heures pour acquérir la meilleure performance mondiale et tous les 
acteurs de ces 6 jours seront derrière elle.

Jeudi, 10 Juin 2010 22:18 Jean

Bernardo JOSE-MORA cumule des kilomètres mais il est toujours sous la menace d'Alain GRASSI qui ne lâche rien avec 
seulement 10 tours de retard après 104 heures de marche. En course, Olivier CHAIGNE a pris un léger avantage sur Christian 
FATTON (24km) et sur Christian MAUDUIT (41km). Tous les trois sont au-dela des 600 kilomètres.

Jeudi, 10 Juin 2010 22:21 Jean

Les coureuses étaient à la lutte cet après-midi et les voila relativement distancées en ce début de nuit. Ria BUITEN a 
réussi à prendre un gros avantage puisqu'elle compte 30 kilomètres d'avance sur Martina HAUSMANN et 38 sur l'espagnole 
Cristina GONZALEZ.

Jeudi, 10 Juin 2010 22:26 Jean

Pour l'épreuve des 48 heures, l'italien TARASCIO est toujours en tête avec 75 km en 8h00, devant l'anglaise FOUDLING (73,8 km 
en 8h03), Pierre MITEV (68km en 8h02) Thierry ECHE et Thierry FARGEAS (66 km en 8h01 et 8h02). Dominique BERT mène la 
catégorie marche en 16ème position au classement général, juste derrière son ami Roger BRUNET (15ème). Sylvain RIVIERE est 
2ème marcheur et Manu 3ème.

Jeudi, 10 Juin 2010 22:27 Jean Paola BRUNET est la seule marcheuse ayant pris le départ, elle totalise déja 46,6km en 7h56.

Jeudi, 10 Juin 2010 22:31 GRAVIOU
Bonsoir, Alain GRASSI a dépassé les 503 kms réalisés l'année dernière (total réalisé sur 5 jours, suite à la blessure à ses deux 
tendons d'Achille). Félicitations beau frère.

Jeudi, 10 Juin 2010 22:52 Jean

On peut dire qu'Alain a plus de 16 heures d'avance sur l'an dernier et il lui reste encore 40 heures pour pulvériser cette 
distance et qui sait aller chercher la victoire ! Allez Alain, allez la Normandie très bien représentée durant ces 6 jours 
d'Antibes aussi bien chez les dames, les hommes et même avec le chef juge !

Vendredi, 11 Juin 2010 05:03 wallaeys
bonjour tout le monde et content que tout soit rentre dans l ordre pour l organisation.bravo a tout les athlete et courrage a 
tout les athletes.ALLLLEZZZZ DOOOOMMMMIII.

Vendredi, 11 Juin 2010 05:07 Jean

Dominique NAUMOWICZ a assuré sa 3ème place cette nuit car avec 70 kilomètres d'avance sur Stéphane PAILLE, je ne 
pense pas qu'il puisse être rejoint d'ici demain, sauf gros pépin. Mais cette nuit a été très bénéfique pour Alain GRASSI qui 
ne se trouve plus qu'à 2 tours derrière Bernardo JOSE-MORA et la place de numéro un dans la catégorie marche masculine 
n'est pas encore acquise pour l'espagnol.

Vendredi, 11 Juin 2010 05:11 Jean

Josiane PANNIER progresse tranquillement vers un record qui lui tend les bras et les jambes. Pour améliorer cette meilleure 
performance mondiale, elle doit encore marcher au moins 78 kilomètres en moins de 31 heures.Jacqueline DELASSAUX va 
franchir les 300 km d'ici une heure et demi, Magali PANNIER-PILLE n'est pointée qu'à 16 km derrière et Anna AUNE a passé la 
barre des 200km cette nuit.

Vendredi, 11 Juin 2010 05:14 Jean

Côté coureurs, l'écart entre Olivier CHAIGNE et Christian FATTON s'est stabilisé cette nuit (19 tours soit 24 kilomètres) et 
le 3ème Christian MAUDUIT pointe ce matin à 46 kilomètres du leader. Jean-Bernard PIERQUIN est le 4ème homme a avoir 
dépassé la barre des 600km avec ce matin 614 km à son compteur personnel.

Vendredi, 11 Juin 2010 05:16 Jean

La course féminine semble s'être figée un peu cette nuit avec une Ria BUITEN qui ne baisse pas de rythme avec 522km au 
compteur, elle devance l'allemande Martina HAUSMANN (497km) et l'espagnole Chritina GONZALEZ (481km). Mimi CHEVILLON 
n'est qu'à 457km, mais maintenant elle devance son mari Bernard de 11km.

Vendredi, 11 Juin 2010 05:19 Jean

A ma grande surprise, c'est une anglaise Heather FOUDLING qui mène l'épreuve des 48 heures avec 127km de fait, devant 
l'italien Vincenzo TARASCIO (118km) et Christian MAINIX complète le podium provisoire avec 109km. Les écarts sont très 
serrés derrière puisque 5 coureurs se tiennent en 2 tours.

Vendredi, 11 Juin 2010 05:23 Jean

Dominique BERT va passer la barre des 100 km d'ici une demi-heure côté marcheur et il possède déjà 17km d'avance sur Sylvain 
RIVIERE, Paola BRUNET avec 78 kilomètres est en 3ème position avec un tour de retard seulement derrière la deuxième 
coureuse.

Vendredi, 11 Juin 2010 06:47 alain legros

Bonjour Antibes ainsi que nos sportifs thierry et Guy.La normandie du coté de Ponr Audemer se réveille sous le 
brouillard.Je vois que nos marcheurs font des merveilles et qu'ils continuent leurs petit bonhomme de 
chemin.J'adresserai un message de félicitations à tous .A ce stade de l'épreuve nous leur devons le respect.Je n'oublie 
pas les membres de marchons.com qui ne compte pas leur temps.Bonne journée.Je continue à zappé sur tous les sites qui 
me donnent des infos.Mais marchons.com es

Vendredi, 11 Juin 2010 06:48 Thierry Bonjour à tous
Vendredi, 11 Juin 2010 06:49 Thierry Bonne nouvelle, la webcam est remise en route depuis 2 h du matin
Vendredi, 11 Juin 2010 06:50 Thierry Ce matin, nous retrouvons un temps estival, ciel bleu, plus de vent et surtout plus de poussière.

Vendredi, 11 Juin 2010 06:52 GRAVIOU

Bonjour, je suis admiratif de voir Alain et Bernardo se tirer la bourre comme ils le font depuis maintenant plus de 4 jours 
et demi. Leurs allures sont impressionnantes. Ces deux marcheurs ont un mental extraordinaire pour pouvoir tenir de 
cette façon. Ils méritent notre respect.

Vendredi, 11 Juin 2010 06:53 Thierry
N'hésitez pas à envoyer un maximum de message de soutien à nos valeureux athlètes qui le mérite et qui attendent vos 
encouragements

Vendredi, 11 Juin 2010 07:15 Sandra Castellano Bonjour tout le monde.
Vendredi, 11 Juin 2010 07:16 Sandra Castellano Contente de voir que le vent a cessé et qu'il y a un beau ciel bleu comme si tout avait été normal hier !



Vendredi, 11 Juin 2010 07:18 Sandra Castellano
J'espère que Gérard Cain ne s'est pas trop fatigué ni trop fait de soucis ! Organiser un challenge comme celui-là , il en 
faut des nerfs en acier et de l'énergie !

Vendredi, 11 Juin 2010 07:18 Sandra Castellano Autant que celles qu'ont nos marcheurs

Vendredi, 11 Juin 2010 07:27 Sandra Castellano

Beaucoup d'admiration pour eux. Evidemment , je mentirais si je disais que je ne souhaite pas voir Bernardo sur le 
podium à la première place , mais je dois dire qu'Alain et Bernardo mériteraient d'être aexeco et Dom second y troisième 
tous les autres

Vendredi, 11 Juin 2010 07:34 Jean
9h30 ce vendredi 11 juin : Bernardo s'est arrêté se reposer et aussitôt, Alain GRASSI est passé devant et il a déjà collé 9 tours 
d'avance. Dominique NAUMOWICZ est à 15 tours derrière et pourra en profiter lui aussi.

Vendredi, 11 Juin 2010 07:37 Jean

En course, il y a maintenant 20 tours d'écart entre Olivier CHAIGNE et le suisse Christian FATTON. En féminine, il y a 23 
tours d'écart entre Ria BUITEN qui défend sa première place et Martina HAUSMANN, Cristina GONZALEZ étant maintenant 
à 11 tours derrière l'allemande.

Vendredi, 11 Juin 2010 07:41 Jean

Sur les 48 heures, l'anglaise FOUDLING est toujours en tête avec 9 tours d'écart sur l'italien TARASCIO; Christian MAINIX gère sa 
compétition et il progresse en 3ème position. Dominique BERT mène toujours l'épreuve de marche avec 12 tours d'avance sur 
Sylvain RIVIERE et 16 sur Paola BRUNET. Un petit coucou à notre ami Manu TARDI qui aura bien du mal à parcourir les 200 km 
d'ici demain.

Vendredi, 11 Juin 2010 07:48 alain legros
Pour Manu il faut totalisé les Km annuel y compris les Km de déplacement.Là il arrivera à 200 km sur 48 heures. Je 
plaisante Manu, c'est bien ce que tu fais.Beaucoup ne le font pas.

Vendredi, 11 Juin 2010 07:54 Jean

Manu est un globe-trotteur inépuisable et au-dela de tous ses déplacements et des soutiens qu'il apporte aux autres, il rêve 
dans son fond intérieur de parcourir un jour les 200 km lors d'une compétition. Il a tenté à plusieurs reprises de réaliser cette 
marque mais elle lui échappe à chaque fois. Il reste encore 30 heures, mais je doute pour cette fois qu'il fasse encore plus de 
130km.

Vendredi, 11 Juin 2010 08:30 alain legros
Allé Josiane et Magali la dernière ligne droite est proche.Nous vous envoyons plein de force pour terminé l'épreuve et toi 
Josiane prendre possession de la meilleure performance mondiale sur les 6 jours.

Vendredi, 11 Juin 2010 08:37 alain legros

Alain et Jean Claude vous avez mangé du cheval de trait.Il est vrai Alain tu habite une région où les haras sont nombreux.Et 
quant à Jean Claude dit la classe son passage au 8 ème chasseurs lorsqu'il était plus jeune lui a donné de bonnes bases pour la 
marche.Bien que nous étions dans un bataillons de chasseurs mécanisés c'est à dire avec des VTT;nous précédions à pied le 
VTT et pendant de longues heures.Je pense que c'est pour cela que Jean Claude est un fondeur.

Vendredi, 11 Juin 2010 09:03 Elodie ANTHONY Ouahou, Dominique remonte sur Bernardo, plus que 11 tours, pendant que Alain s'envole avec 11 tours d'avance !

Vendredi, 11 Juin 2010 09:16 Claude Lebon
Bonjour à tous. Compétition toujours aussi animée par nos valeureux Marcheurs. Dès que l'on absente, difficile de revenir à 
jour.

Vendredi, 11 Juin 2010 09:40 Claude Lebon Josiane est à 4 tours de Zoltan, incroyable!! Une sacrée volonté.
Vendredi, 11 Juin 2010 10:26 Thierry Les classements de la 116 eme heure sont en ligne

Vendredi, 11 Juin 2010 10:33 Thierry Magalie vient il y a quelques minutes de réaliser son objectif annoncé 300 km.Vous verez la vidéo de son passage
Vendredi, 11 Juin 2010 10:33 Thierry Papa Hugues très ému, mais ce n'est que le début car demain avec Josiane.................................

Vendredi, 11 Juin 2010 10:49 Elodie ANTHONY

D'un côté heureusement que je suis pas sur place, parce que j'aurai pleuré comme une madeleine à leur arrivée, par 
contre, j'aurai aimé voir les visages des concurrents passés pour la dernière fois la ligne d'arrivée... Après des centaines 
de passages !

Vendredi, 11 Juin 2010 11:13 Jean

711 kilomètres pour olivier CHAIGNE à midi et 17 tours d'avance sur Christian FATTON et 41 tours sur Christian MAUDUIT. Jean-
Bernard PIERQUIN ne désarme pas et n'est qu'à 5 tours du podium. En féminine, Ria BUITEN s'envole avec maintenant 28 tours 
d'avance sur Martina HAUSMANN (35kilomètres) mais l'espagnole Cristina GONZALEZ est revenue à 5 tours de l'allemande. 
Encore 27 heures et rien n'est fait.

Vendredi, 11 Juin 2010 11:17 Jean

LES COLMARIENS tournent toujours et passeront les 900 kilomètres en fin d'après-midi. Alain GRASSI résiste de son mieux 
et maintient Bernardo JOSE-MORA à 13 tours d'écart, Dominique NAUMOWICZ complétant le podium 13 tours derrière. En 
féminine, Josiane se rapproche des 400 kilomètres qu'elle passera d'ici quelques heures, Jacqueline DELASSAUX est à 
308km et Magali PAILLE-PILLE vient de passer les 300km.

Vendredi, 11 Juin 2010 11:20 Jean

Sur les 48 heures, Heather FOUDLING a collé 10 tours à l'italien Vicenzo TARASCIO et 17 à Ricardo Luis UMANTI. L'expérimenté 
Christian MAINIX se s'affole pas, il n'est qu'à 4 tours du podium provisoire, il reste encore 27 heures à couvrir. Pas de souci pour 
Dominique BERT en tête des marcheurs (132km) devant Sylvain RIVIERE (112) et Paola BRUNET (105). Emmanuel TARDI en est à 
72,520km.

Vendredi, 11 Juin 2010 12:22 Yakoo
JE regardais les records de l'épreuve et à priori ils vont tomber : 805 kms pour la course (déjà 715 kms de parcourus par 
olivier Chaigne) et 637 kms pour la marche homme (déjà 576 kms de parcourus par Alain Grassi) !

Vendredi, 11 Juin 2010 12:23 Yakoo
le record femme (assez faible pour 6 heures) est déjà battu par Josiane Panier, il était de 228 kms et Josiane a déjà fait 389 
kms

Vendredi, 11 Juin 2010 12:27 Yakoo je voulais dire 6 jours (et pas 6 heures), là ça serait une sacrée performance !!

Vendredi, 11 Juin 2010 12:35 Elodie ANTHONY
Salut Yakoo, Josiane vise maintenant le record du monde féminin à la marche sur 6 jours détenu par Déborah Dewilliams : 
448,170 km à Colac du 21 au 27 novembre 2004

Vendredi, 11 Juin 2010 12:38 Yakoo salut élodie je pense qu'elle va y arriver haut la main

Vendredi, 11 Juin 2010 12:41 Thierry
Hugues Pannier vous fait dire que josiane Pannier a besoin de tout vos encouragements pour aller au bout de son aventure 
.Pour vos messages passer par le site des 6 jours

Vendredi, 11 Juin 2010 12:44 Yakoo

Thierry toi qui est sur place : peux on savoir dans quel état d'esprit se trouvent les marcheurs et les coureurs apèrs tant 
d'heures d'efforts ? son t'ils à bout, de tourner incessamment sur un même circuit ? sont t'ils heureux ? épuisés ? encore 
un peu en forme ?

Vendredi, 11 Juin 2010 12:46 Thierry
On vient d'apprendre sur le terrain que notre amie Josianne Pannier vient de battre le record de France W55 (course et 
marche)qui était de 387km. Félicitation à elle.

Vendredi, 11 Juin 2010 12:49 Yakoo c'était un record de distance sur une durée définie ?

Vendredi, 11 Juin 2010 12:53 Jean
Les records sont établis sur piste et les meilleures performances sont établies sur route ou circuit divers. Pour cette distance 
des plus de 55 ans, je ne sais pas quand ni à quelle occasion elle a été établie, je vais essayer de me renseigner.



Vendredi, 11 Juin 2010 12:53 Yakoo merci
Vendredi, 11 Juin 2010 13:11 Thierry Il s'agit d'un record car c'est en course (IAU)cela regroupe la course et la marche de fond.
Vendredi, 11 Juin 2010 13:17 Yakoo Je viens de voir passer dom : il a fier allure ! toujours aussi véloce
Vendredi, 11 Juin 2010 15:57 Thierry 6 nouvelles séries de photos sont à votre disposition
Vendredi, 11 Juin 2010 16:01 Thierry 6 nouvelles vidéos seront disponible dans quelques minutes
Vendredi, 11 Juin 2010 16:06 Thierry A 19 h précises, le SPN Vernon vous réserve une surprise devant la webcam. Rendez vous nombreux
Vendredi, 11 Juin 2010 16:16 GRAVIOU A la fin de son 464 ème tour, soit dans environ 10 mn, Alain GRASSI aura parcouru plus de 600 kms.

Vendredi, 11 Juin 2010 17:05 georges catteau
Bonjour à tous. Je vois que l'on a affaire à tous des champions du 1° au dernier.Les records vont tomber et l'on peut s'attendre 
à des scénes de grandes émotions et de fierté. bravo à tous

Vendredi, 11 Juin 2010 18:21 wallaeys bonsoir tt le monde je viens de rentrer,quelle etait la surprise?
Vendredi, 11 Juin 2010 18:22 Thierry Une vidéo concernant le SPN Vernon sera en ligne dans la soirée.
Vendredi, 11 Juin 2010 19:19 Sandra Castellano Bonsoir tout le monde. Thierry , Claude , Jean .... quelles sont vos impressions ?

Vendredi, 11 Juin 2010 19:24 georges catteau
Mi-temps 0-0, j'en profite pour faire un petit coucou aux valeureux membres de Marchons.com qui nous tiennent au courant de 
la progression de nos champions, encore un grand merci à tous ces dévoués bénévoles.

Vendredi, 11 Juin 2010 19:24 wallaeys bonjour sandra , moi j en ai pas l impression mais je suis sur que c est unt tre beau combat sur le podium.
Vendredi, 11 Juin 2010 19:26 georges catteau Ce qui est sur c'est que les derniéres heures vont être décicives!!!!!

Vendredi, 11 Juin 2010 19:26 Sandra Castellano
Et bien moi si j'en ai.... Les repos volontaires ou forcés sont de plus en plus courts. Les lésions affichées ou cachées 
marquent le rythme des athlètes en géneral et de ceux qui vont en tête encore plus

Vendredi, 11 Juin 2010 19:27 Jean

Il reste moins de 20 heures de compétition et LES COLMARIENS ne baissent pas les bras. Différents dans leurs allures, ils 
restent soudés quant à la réalisation de leur total et ils se relaient à merveille. Les 1000 kilomètres seront atteints demain 
matin, après ce sera du bonus.

Vendredi, 11 Juin 2010 19:27 Sandra Castellano Bernardo est-il blessé Jean ?
Vendredi, 11 Juin 2010 19:27 wallaeys bravo
Vendredi, 11 Juin 2010 19:29 Sandra Castellano J'aimerais bien savoir parce que nous m'avons aucune manière de communiquer avec lui
Vendredi, 11 Juin 2010 19:30 Sandra Castellano Enfin peut-être sa copine , mais pas son groupe de soutient de l'Association de marche espagnole

Vendredi, 11 Juin 2010 19:30 Jean

Côté marcheurs, je suis très impressionné par la sérénité d'Alain GRASSI qui compte maintenant 20 tours d'avance sur 
Bernardo. Dominique NAUMOWICZ est affaibli mais il n'abdique pas et il reste vraiment en embuscade en attendant un 
éventuel faux pas de l'espagnol. plus loin au classement et après 125h00 de marche, PRUCKNER, EMONIERE et COURCY se 
tiennent en deux tours seulement en luttant pour la 7ème place.

Vendredi, 11 Juin 2010 19:31 wallaeys esperons qu ils souffrent plus de fatigue que de blessure.
Vendredi, 11 Juin 2010 19:32 Sandra Castellano Merci beaucoup Jean , ton analyse est précieuse . C'est un peu crispant d'être si loin et de savoir sans savoir

Vendredi, 11 Juin 2010 19:33 Jean

Josiane PANNIER savoure ces dernières 24 heures en augmentant son capital. Elle devrait passer la barre des 448 kilomètres 
cette nuit et devrait ensuite attendre demain après-midi pour exploser de joie. Jacqueline DELASSAUX semble assurer sa 
deuxième place et magali PANNIER-PILLE continue pour son plaisir. Anna AUNE ne pourra pas la rattraper, mais elle devrait 
totaliser les 250km demain.

Vendredi, 11 Juin 2010 19:36 Jean

En course, rien n'est encore fait mais avec 20 tours d'avance (26 km), olivier CHAIGNE bénéficie d'une avance 
confortable. Christian FATTON tient également à assurer sa deuxième place, mais il est toujours sous la menace de 
Christian MAUDUIT qui n'est qu'à 12 tours derrière.Ria BUITEN a définivement fait le trou (31 tours d'avance) sur Cristina 
GONZALEZ qui s'est emparée de la deuxième place.

Vendredi, 11 Juin 2010 19:38 Jean
La troisième est maintenant Martina HAUSMANN, le podium ne devrait pas changer car Mimi CHEVILLON qui occupe la 4ème 
place - 28 tours derrière.

Vendredi, 11 Juin 2010 19:40 Sandra Castellano

De très bonnes nouvelles pour La France , je suis bien contente pour vous tous et il est vrai que le Gino force le respect 
et l'admiration de n'importe qui.Idem pour les Colmariens qui se sont donnés sans compter et pour le team Mère et Fille 
Pannier.

Vendredi, 11 Juin 2010 19:41 Sandra Castellano Le Dom bien vaillant aussi
Vendredi, 11 Juin 2010 19:41 Sandra Castellano Et comme toujours ma partie espagnole et bien me fait croiser les doigts pour Bernardo

Vendredi, 11 Juin 2010 19:42 Sandra Castellano
Je souhaite vraiment voir monter sur le podium les trois hommes cités qui se connaissent bien et sont amis et seulement 
rivaux sur les pistes :)



Vendredi, 11 Juin 2010 19:42 Jean

Coup d'oeil enfin sur les 48 heures avec Vincenzo TARASCIO qui a repris la tête devant l'anglaise FOUDLING pour 3 tours, 
et cinq sur Ricardo Luis UMANTI. La régularité du marcheur Dominique BERT le place en 6ème position au général, loin 
devant Sylvain RIVIERE (deuxième marcheur) à plus de 16 tours derrière. Paola BRUNET marche toujours et pourrait bien 
remonter au classement cette nuit.

Vendredi, 11 Juin 2010 19:47 Sandra Castellano
Ah bein la Paola , elle l'aura pas volé sa première place féménine aux 48 heures. Je lui ai dit dans un message. Elle n'a qu'elle-
mème pour rivale et elle se donne à fond : ça c'est une championne !

Vendredi, 11 Juin 2010 19:47 wallaeys je me demande si le départ du 24h n aurai pas assommé nos marcheurs des 6 jours?

Vendredi, 11 Juin 2010 19:48 Sandra Castellano
Oui , moi j'allais dire que les Colmariens , ils ont souffert eux-aussi , malgré leurs relais , de tous ces fougueux qui sont rentrés 
dans l'arène

Vendredi, 11 Juin 2010 19:49 Sandra Castellano
Maintenant ils sont logés à la même enseigne que les individuels des 6 jours. Se traîner un peu et voir les autres s'envoler 
, dur dur.... J'en sais quelque chose :)!

Vendredi, 11 Juin 2010 19:50 Sandra Castellano Merci encore Jean.
Vendredi, 11 Juin 2010 19:51 wallaeys vous avez vu le debut de course de dominique eche ?40km en 5h15
Vendredi, 11 Juin 2010 20:06 Thierry Un souci technique nous oblige à bloquer les classements en direct pour quelques minutes.
Vendredi, 11 Juin 2010 20:06 Thierry Vous pouvez suivre la compétition par la webcam
Vendredi, 11 Juin 2010 20:07 Sandra Castellano Merci Thierry et Jean . A tout à l'heure . Merci beaucoup à Guy et au pourvoyeur des vidéos
Vendredi, 11 Juin 2010 21:01 Thierry Les classements sont rétablis. Merci de votre compréhension

Vendredi, 11 Juin 2010 21:06 Jean

Dominique NAUMOWICZ profite de l'arrêt - repos de Bernardo pour grapiller des kilomètres et il est à moins de 5 tours. En 
course, Jean-bernard PIERQUIN sera le 4ème homme à passer les 700 kilomètres. Pour sa part, Ria BUITEN continue sa 
progression au classement général (9ème actuellement). Sur la compétition des 48 heures, l'anglaise est 3ème et Dominique 
BERT est 5ème.

Vendredi, 11 Juin 2010 21:08 Jean Paola BRUNET ne compte plus que 3 tours de retard sur Sylvain RIVIERE.
Vendredi, 11 Juin 2010 21:15 wallaeys je penses que josi devrait etre sponsorisee par duracelle
Vendredi, 11 Juin 2010 21:21 Thierry Nous sommes vraiment désolé pour ce désagrément.Tout est rentré dans l'ordre
Vendredi, 11 Juin 2010 21:22 wallaeys pas de soucis
Vendredi, 11 Juin 2010 22:03 georges catteau Ah je sens que le Dom y va l'faire, petit à petit son retard s'amenuise, seul El Gino semble intouchable....
Vendredi, 11 Juin 2010 22:04 georges catteau Bon je vais me coucher et.....réver de marche de fond!!!!

Vendredi, 11 Juin 2010 22:48 cedric daumerie

bonsoir à tous les insomniaque. Je consulte les résultats à l'instant et l'on peux maintenant dire que josiane va pulvériser 
le record du monde. Elle ne pex pas mettre fin à sa carrière de marcheuse sur une telle performance. Enfin, si elle le 
confirme, ça sera une sacrée sortie. Bravo aussi à magalie qui fait aussi une grosse perf. Pour les autres, il va y avoir une 
belle bagare entre le dom et Bernardo.

Vendredi, 11 Juin 2010 23:11 Jean
Il reste encore quinze heures de compétition et LES COLMARIENS n'ont que 50km à faire pour passer la barre des 1000. 
Dominique NAUMOWICZ et Bernardo JOSE-MORA sont dans le même tour.

Vendredi, 11 Juin 2010 23:13 Jean Sur le 48 heures, les 4, 5 et 6ème sont encore dans le même tour et Dominique BERT (marcheur) tient ête au coureurs.
Vendredi, 11 Juin 2010 23:32 Thierry Je ne pense pas qu'elle va le pulvériser mais l'assurer car c'est très dur

Samedi, 12 Juin 2010 00:36 Thierry Les classements 130h marche et scratch, 34h sur le 48 et 10h sur le 24 sont en ligne.Bonne nuit et à tout à l'heure.
Samedi, 12 Juin 2010 01:04 Jean - 3h00 : Dominique BERT le marcheur est actuellement en 4ème position du classement général des 48 heures.

Samedi, 12 Juin 2010 04:11 GRAVIOU

Bonjour tout le monde, il est 6 heures. Je suis admiratif devant ce que réalise Alain GRASSI. Son objectif initial était de 
faire 637 kms (distance réalisée par Bernardo l'année dernière), mais là, je ne sais pas où il va chercher toutes ses 
ressources ; une bonne préparation, un mental hors norme. Chapeau bas, quand on voit qu'il est capable de garder son 
style de marche après 5 jours et demi d'efforts. Thierry

Samedi, 12 Juin 2010 05:01 Sandra Castellano Bonjour tout le monde , il est 7 heures. Dure , dure , vraimen

Samedi, 12 Juin 2010 05:03 Sandra Castellano
Allons bon , dure , dure cette édition Antibes 2010. Quelque soit leur place d'arrivée , le niveau et la qualité des 
marcheurs et des coureurs sont exceptionnels

Samedi, 12 Juin 2010 05:05 Sandra Castellano

Oui , il est tombé dans la marmite d'Asterix le GINO. Oufffff , oui , il marche encore comme si d'un 50 km il s'agissait !!!!!! 
Incroyable , je ne sais pas comment il fait ! Il va falloir que je lui envoie un message pour le féliciter comme on fait avec les 
rivaux que l'on respecte et que l'on admire parce qu'il faut bien !

Samedi, 12 Juin 2010 05:06 Sandra Castellano
Et qu'est ce que vous nous dites de notre Cristina González , elle n'est pas une extraordinaire championne , elle aussi 
avec ces 25 ans !

Samedi, 12 Juin 2010 05:08 Sandra Castellano
Le Dom sera je pense second à Antibes comme il a été second à l'ultafond des Défis du Chott , il y a à peine quinze jours ! Et là 
que faut-il dire ? Faut quand même se dire qu'ils ne sont pas faits comme les autres. ! Bravo Dom



Samedi, 12 Juin 2010 05:12 Sandra Castellano

Paille qui jamais ne désarme et puis " notre BERNARDO" . Et bien aller de l'avant malgré tout et envers tout.... ça aussi 
c'est chapeau. J'espère qu'il sera bien sur le podium comme il le mérite. Un petit mot pour Santiago Segui si vous me le 
permettez ,pour le féliciter aussi par ici. Je le fais parce que Bernardo et Santiago , sont des fidèles de votre web et un 
peu exilés chez nous. Comme vous savez , il n'y a personne pour le fond à part eux , au-delà de 50 km ! Alors vous êtes le

Samedi, 12 Juin 2010 05:14 Sandra Castellano
Je voulais dire évidemment qu'il n'y avait personne à part eux en Espagne en marche au -delà de 50 km . J'oublie Bernabé qui 
malheureusement n'était pas là cette édition

Samedi, 12 Juin 2010 05:14 Sandra Castellano Je n'ai pas fini :) BRAVO JOSIANNE , BRAVO MAGALI ....
Samedi, 12 Juin 2010 05:15 Sandra Castellano BRAVO LES COLMARIENS avec cette extraordinaire chef d'Equipe qu'est Claudine Axionnat
Samedi, 12 Juin 2010 05:16 Sandra Castellano Bravo à Paola la marcheuse des 48 heures
Samedi, 12 Juin 2010 05:16 Sandra Castellano Dire à Manu combien nous le portons tous dans notre coeur et le remercions pour son travail de glob trotter
Samedi, 12 Juin 2010 05:17 Sandra Castellano Un bonjour à Jose Camara , fidel lui aussi a marchons.com et son esprit
Samedi, 12 Juin 2010 05:17 Sandra Castellano Un bravo à tous les athlètes sans exception du stage de Neuilly sur Marne et de Charly

Samedi, 12 Juin 2010 05:18 Sandra Castellano
Ouf , ça y est j'ai fini. UN ÉNORME MERCI AUX ULTRAMARATHONIENS DE MARCHONS COM CÔTÉ DIRECTION , ORGANISATION 
ET VOLONTAIRES:

Samedi, 12 Juin 2010 05:19 Sandra Castellano
Gérard Cain ,Jean Cécilion , Thierry , Guy , Claude , Othelo , l'intendance de la cuisine , la distribution du courrier ..........les 
informaticiens

Samedi, 12 Juin 2010 05:20 Sandra Castellano
GÉRARD CAIN , MERCI , TU AURAS MÉRITÉ UN GRAND REPOS .BRAVO D'AVOIR MENÉ Á BIEN UNE TELLE AVENTURE : ANTIBES 
2010

Samedi, 12 Juin 2010 06:30 Sandra Castellano Rebonjour .... Tiens Daniel , toi aussi il faut te remercier
Samedi, 12 Juin 2010 06:30 Sandra Castellano Ah bein oui c'est samedi , le foot hier soir , les jeunes qui sortent... y'a personne ce martin ?
Samedi, 12 Juin 2010 06:31 Sandra Castellano Vous êtes tous partis à Antibes chanter la Marseillaise ? :)

Samedi, 12 Juin 2010 06:34 Daniel DUBOSCQ

Bonjour, le soleil s'est levé sur le dernier des 6 jours d'Antibes. Un grand bravo à tous les participants avec une mention 
spéciale pour Alain Grassi qui nous à fait un grand, un très grand récital. Chapeau l'artiste c'est un formidable exploit que 
tu viens de réaliser. Bon courage à tous et dans quelques heures ce sera la fête !

Samedi, 12 Juin 2010 06:44 Daniel DUBOSCQ
Ah, j'oubliais, félicitations à toute l'équipe de marchons.com et à Sandra Castellano qui a vécu ces 6 jours avec une passion 
débordante. Pour la prochaine édition, pas de doute, elle sera de l'autre côté de l'écran.

Samedi, 12 Juin 2010 07:30 baudouin laurence bonjour a tous, nous allons vivre aujourd hui une journée incroyable . il va falloir sortir les kleenex
Samedi, 12 Juin 2010 07:31 baudouin laurence allez, allez courage a tous c est géant !!!

Samedi, 12 Juin 2010 07:44 Thierry
Ce matin à 7h30, Notre Josy a battu ce fameux record .Il est dans sa poche.Dans le courant de la matinée je vous mettrais 
la petite vidéo

Samedi, 12 Juin 2010 07:46 Jean

LES COLMARIENS sont au-delà des 1000 kilomètres, maintenant c'est tout bonus ! Alain GRASSI a dépassé son objectif de 50 km 
et ce n'est pas fini, Dominique NAUMOWICZ semble assurer sa deuxième place avec 14 tours d'avance sur Bernardo, et 
l'espagnol ne peut plus être rejoint. Josiane a passé la barre des 450 kilomètres et elle continue pour son bonheur, Jacqueline 
DELASSAUX terminera deuxième et Magali 3ème.

Samedi, 12 Juin 2010 07:50 Jean

En course, Olivier CHAIGNE ne compte plus que 10 tours d'avance sur le suisse FATTON. Pour sa part, Christian MAUDUIT 
est 3ème à 17 tours du suisse. Le podium semble figé. Ria BUITEN a fini sa dernière nuit en assurant sa victoire. Avec 35 
tours d'avance sur Cristina GONZALEZ, elle ne peut plus êtrerejointe. L'espagnole est toujours sous la menace de Martina 
HAUSMANN mais avec quand même 15 tours de marge.

Samedi, 12 Juin 2010 07:51 cedric daumerie Bonjour à tous, c'est extraordinaire ce qui se passe.

Samedi, 12 Juin 2010 07:52 Daniel DUBOSCQ

Bonjour Jean et bravo Josy, c'est un moment historique. Un record du monde (ou meilleure performance), ce n'est pas 
tous les jours qu'on en bat un. Ton objectif est atteint. Maintenant, savoure ces dernières heures qui te reviendront très 
souvent en mémoire.

Samedi, 12 Juin 2010 07:54 Jean

Sur 48 heures, l'ordre du podium a changé ce matin avec en tête Ricardo-Luis UMANTI et seulement 4 minutes d'avance sur 
Vicenzo TARASCIO, Dominique BERT très régulier durant toute la nuit occupe maintenant la 3ème place, loin derrière le duo 
de tête (19tours) mais au même kilométrage que sa poursuivante, l'anglaise Heather FOUDLING. Les dernières heures seront 
passionnantes.

Samedi, 12 Juin 2010 07:56 Jean

En marche sur 48 heures, le podium est complété par Sylvain RIVIERE qui franchit à l'instant la marque des 200km et 
Paola BRUNET qui ne lâche pas et qui devrait arriver aux 200km d'ici un peu plus d'une heure. De son côté, Manu vient de 
passer les 100.

Samedi, 12 Juin 2010 08:34 Jean

Cet après-midi sera l'occasion de fêter le record de Josiane PANNIER et tous les concurrents et spectateurs ne manqueront pas 
de l'applaudir. Je voudrais simplement avoir une pensée très sincère pour une autre normande en grande difficulté en ce 
moment. Je pense à Kora BOUFFLERT qui a dominé la marche féminine dans le grand fond français et qui depuis le début 
d'année 2010 traverse un grand désert.

Samedi, 12 Juin 2010 08:37 Jean

En 2007, Kora avait participé à PARIS-COLMAR qu'elle avait terminé à la 7ème place en parcourant 451 kilomètres en 
63h16' (à la moyenne de 7,03 km/h). Si on ajoute l'arrêt de deux heures à SAINT-DIZIER et les quelques heures de repos 
entre MIRECOURT et CORCIEUX, elle avait marché 451 km en environ 70h00. Une autre féminine, Sylviane VARIN avait 
elle parcouru la même distance en 66h24 (6,70 km/h de moyenne).

Samedi, 12 Juin 2010 08:41 Jean

Plus loin dans le temps et à cette époque il n'y avait que deux arrêts (1 de trois heures à SAINT-DIZIER et 1 de une heure à 
EPINAL) la hollandaise Annie VAN DER MEER avait parcouru les 518 kilomètres de l'édition 1983 à la moyenne de 6,670 km/h. 
En cumulant ses périodes de marche et ses temps de repos, elle avait fait les 518km en 81 heures et 40 minutes, un véritable 
exploit ...dans d'autres conditions.

Samedi, 12 Juin 2010 08:44 cedric daumerie Bonjour jean, j'espère que tu as pu un peu te reposer.

Samedi, 12 Juin 2010 08:44 Jean

Je suis heureux que Josiane soit allée au bout de son rêve et j'espère qu'elle créera un précédent pour que d'autres féminines 
se lancent dans l'aventure, que ce soit à ANTIBES ou ailleurs car les 6 jours existent dans le monde entier et je pense que des 
marcheuses très entraînées pourront placer la barre encore plus haut. Quoi qu'il arrive, le nom de Josiane PANNIER sera gravé 
dans le marbre avec cette meilleure performance mondiale.



Samedi, 12 Juin 2010 08:44 cedric daumerie Pourrais-tu me dire de qui se compose l'équipe "les colmariens" ?

Samedi, 12 Juin 2010 08:46 Jean
L'équipe des COLMARIENS est composée de Claudine ANXIONNAT, de Bernadette CLEMENTZ, de Nicole MORVAN et d'Antonio 
BAUDRILLART.

Samedi, 12 Juin 2010 08:48 Jean
Actuellement, Dominique NAUMOWICZ profite de son dernier repos et Bernardo JOSE-MORA en profite pour grappiller de 
précieux kilomètres, il ne compte plus que 12 tours de retard.

Samedi, 12 Juin 2010 08:49 Jean 800 kilomètres parcourus par le suisse Christian FATTON.
Samedi, 12 Juin 2010 08:50 cedric daumerie Et bien quelle belle equipe.

Samedi, 12 Juin 2010 08:51 Jean
Sur 48 heures, Vincenzo TARASCIO vient de repasser en tête et Heather FOUDLING vient de dépasser Dominique BERT. Les 
écarts sont très serrés et cela peut encore changer d'ici les 5 dernières heures.

Samedi, 12 Juin 2010 09:39 baudouin laurence un grand moment pour tous le courrier

Samedi, 12 Juin 2010 09:47 Thierry

Vous allez pouvoir visionner (ce n'est pas très bon mais ce n'était pas évident) le passage du record dans quelques instants, le 
temps de mettre en ligne.Ne m'en voulez voulez pas je fait ce que je peux.Vous pouvez voir qque nous avons 2 factrices de 
charme avec Violaine et Noelle.Nous faisons également signer 2 tee shirts pour l'association locale.

Samedi, 12 Juin 2010 09:55 baudouin laurence merci a nos factrices et bonne fête a mon ami guy bisous a tous
Samedi, 12 Juin 2010 09:57 Elodie ANTHONY Salut à tous. Je viens de renvoyer des messages j'espère qu'ils les recevront encore !
Samedi, 12 Juin 2010 10:15 Thierry Les images du record de Josy sont en ligne.Excusez la qualité.

Samedi, 12 Juin 2010 10:16 Jean

Bonne fête à notre ami Guy, notre reporter - photographe. Actuellement, il a pris plus de 10.000 clichés et ce n'est pas fini 
avec les arrivées cet après-midi et ensuite toute la remise des prix. De belles images et de très beaux souvenirs pour tous les 
participants, les spectateurs et tous les internautes. Pour les vidéos, à défaut d'avoir certaines images promises par un 
vidéaste, Thierry fait ce qu'il peut avec son téléphone.

Samedi, 12 Juin 2010 10:19 Sandra Castellano

On s'en fout Merci Thierry. Dommage que Lolo ne soit pas là qui en fait des magnifiques. Et puis les photos c'est plus vrai , 
cela convient mieux à la marche .... Guy aussi prend le soin d'en faire autant que si on les montait une par une on 
pourrait presque en faire un film. Quant on regarde les photos

Samedi, 12 Juin 2010 10:20 Sandra Castellano
les photos de Guy Destrée , on peut tout lire , tout comprendre , tout revivre sans mots. Merci Guy et merci Jean pour tous 
ces résumés si bien pondus

Samedi, 12 Juin 2010 10:21 Sandra Castellano Je me réjouis de cette belle bête de l'Ultrafond qui vaut tous les mondiaux de foot !
Samedi, 12 Juin 2010 10:21 Sandra Castellano cette belle fête :)))

Samedi, 12 Juin 2010 10:24 Sandra Castellano

Je disais qu'on s'en fichait que certains ne veuillent pas donner leurs images en vidéo . Dommage pour eux de ne pas 
participer de cette belle envolée d'une grande famille unie. C'est si rare par les temps qui courent , des gens généreux et 
soudés par l'amtié !

Samedi, 12 Juin 2010 10:27 Jean

L'écart se réduit entre les deux hommes de tête sur les 6 jours course et il reste encore 3 heures et demi pour 10 km d'écart. 
Ria BUITEN est assurée de la victoire avec ses 36 tours d'avance sur Christina GONZALEZ, et l'espagnole semble décontractée 
avec 23 tours d'avance sur Martina HAUSMANN.

Samedi, 12 Juin 2010 10:28 wallaeys
bonjour pour vous dire que le video du reccord de josy ous donne de gros frisson . c est fantastique, josy est la nouvelle 
legende de grand fonf feminine.BBBRRRAAAAVVVOOO

Samedi, 12 Juin 2010 10:31 Jean

Alain GRASSI n'est plus qu'à 12 kilomètres de la barre des 700 qu'il devrait atteindre d'ici 15h00. Josiane vient de passer les 
460km. Sur 48 heures, les deux premiers sont toujours dans le même tour, les 3ème et 4ème également, et Dominique BERT 
qui a sérieusement ralenti à cause de brûlures diverses conserve sa 5ème place. Paola BRUNET est au-delà des 208km et Marco 
RIBEZZO vise les 140 km au final.

Samedi, 12 Juin 2010 11:30 Claude Lebon Félicitations à Josy, il doit y avoir beaucoup d'émotion dans la Famille Pannier. Une famille formidable
Samedi, 12 Juin 2010 11:32 Claude Lebon Bonne fête Guy, et encore bravo et merci pour tous tes clichés.
Samedi, 12 Juin 2010 11:39 cedric daumerie Et 1-0 pour la corée
Samedi, 12 Juin 2010 12:04 Claude Lebon Amitiés Cédric
Samedi, 12 Juin 2010 12:05 cedric daumerie bonjour claude

Samedi, 12 Juin 2010 12:08 cedric daumerie

Exceptionnel ce que nous fait Josi. Et que dire de Magali qui nous fait également quelque chose d'extraordinaire, elle qui ne 
savait pas il y a deux ans si elle pourraît un jour remarcher. Je pense également au papa qui a passé de durs moments et qui 
aujourd'hui doit être bien fière de sa petite famille. Vous êtes vraiment une famille formidable.

Samedi, 12 Juin 2010 12:43 Claude Lebon Nos Amis Marcheurs commencent à se regrouper. L'arrivée sera un moment magique, émouvant à ne pas louper.

Samedi, 12 Juin 2010 12:50 Elodie ANTHONY
Re bonjour ! Je ne veux pas manquer l'arrivée de ces 6 jours ! Ils vont nous manquer ces athlètes ! 6 jours à les suivre ! Allez 
plus qu'une heure !

Samedi, 12 Juin 2010 12:50 baudouin laurence bonjour claude oui l arrivée pour moi déja les kleenex !!!!
Samedi, 12 Juin 2010 12:57 baudouin laurence dommage nous ne sommes pas la bas !!!!!!!!!!!!!!!!!



Samedi, 12 Juin 2010 12:58 Sandra Castellano Bonjour tout le monde
Samedi, 12 Juin 2010 12:59 Sandra Castellano C'est la fête de la marche d'ultafond avec sa convivialité qui va bien au-delà des rivalités
Samedi, 12 Juin 2010 12:59 Sandra Castellano Encore une fois une belle leçon pour montrer que le monde de la marche est soudé

Samedi, 12 Juin 2010 12:59 Jean

Comme prévu, Alain GRASSI franchit les 700 kilomètres à 15h00. Le podium est figé, Bernardo ne pourra plus combler les 10km 
e retard sur Dominique NAUMOWICZ. Seuls Jean-Claude COURCY et Thierry LEBRUN luttent pour la 8ème place. Dernière heure 
!

Samedi, 12 Juin 2010 13:00 Sandra Castellano en deça des frontières

Samedi, 12 Juin 2010 13:02 Jean

En course, le podium est bloqué également et les 3 premiers hommes ont passé la barre des 800km. Ria BUITEN doit encore 
tenir une heure pour dépasser la barre des 700km et obtenir une magnifique victoire. Cristina GONZALEZ s'est définitivement 
débarrassée de Martina HAUSMANN.

Samedi, 12 Juin 2010 13:05 Jean

Sur les 48 heures, le podium semble se dessiner avec UMANTI devant TARASCIO et RICHARD, l'anglaise FOUDLING 
terminera 4ème et notre marcheur Dominique BERT en 5ème position avec près de 270 km. Paola BRUNET ne désarme 
pas et elle est revenue à un seul tour derrière Sylvain RIVIERE. Ils vont l'un et l'autre accrocher plus de 230km.

Samedi, 12 Juin 2010 13:06 wallaeys rebonjour tt le monde

Samedi, 12 Juin 2010 13:07 Jean
Sur l'épreuve des 24 heures, seul le vainqueur Jean-Baptiste WELTE aura franchi les 200 et il devrait terminer proche des 
220km. La première féminine est Corinne NAPOLITANO et le premier marcheur est Daniel BLONDE.

Samedi, 12 Juin 2010 13:08 Thierry
Vous ne pourrez pas voir l'arrivée car l'arrivée sera jugée sur place et mesuré à l'endroit exact de leur position.le dernier tour 
sera mesuré

Samedi, 12 Juin 2010 13:09 Jean J'espère au moins que tu pourras filmer les passages des 5 dernières minutes sur la ligne.
Samedi, 12 Juin 2010 13:10 wallaeys oh non on va rater l emotion de tout ces athletes
Samedi, 12 Juin 2010 13:16 baudouin laurence on va braire comme dit le dom !
Samedi, 12 Juin 2010 13:20 wallaeys avec de la chance nos marcheurs,feront en sorete d etre vers la ligne ce qui nous ferait encore un beau cadeau.
Samedi, 12 Juin 2010 13:23 Claude Lebon Tous les marcheurs nous ont offert un sacré spectacle. Se sont des artistes dans leur spécialité.
Samedi, 12 Juin 2010 13:24 Elodie ANTHONY Ils ne finiront pas leur tour ?
Samedi, 12 Juin 2010 13:26 Claude Lebon Même système qu'a Chateau, la position exact sur le circuit à 16 heures, et mesuré dans le dernier tour.
Samedi, 12 Juin 2010 13:27 Elodie ANTHONY ôui, mais ca s'rait bien qu'ils finissent leur tour !
Samedi, 12 Juin 2010 13:28 Claude Lebon A oui, mais ensuite ils peuvent le faire
Samedi, 12 Juin 2010 13:30 Elodie ANTHONY cool
Samedi, 12 Juin 2010 13:32 Claude Lebon Aller retour sur la ligne..........
Samedi, 12 Juin 2010 13:41 Jean 700km à l'instant pour la gagnante de la compétition féminine Ria BUITEN.
Samedi, 12 Juin 2010 13:46 wallaeys super on commense a voir leus emtions avec du son
Samedi, 12 Juin 2010 13:49 Elodie ANTHONY oui, encore 10 min

Samedi, 12 Juin 2010 13:50 georges catteau
Salut à tous nous allons assister à l'arrivée de tous ces valeureux Sixjouriens.....des émotions , des larmes et beaucoup de 
joie en perspective.....avec des records à la clé.

Samedi, 12 Juin 2010 13:51 wallaeys
domi fait honneur avec le maillot du club.UN GRAND BRAVO A TOUT LES ATHLETES A TOUT LES ORGANISATEURS AU 
PHOTOGRAHES? CAMERAMANS ET TOUT LES AUTRES.

Samedi, 12 Juin 2010 13:53 Elodie ANTHONY Dernier tour...
Samedi, 12 Juin 2010 14:03 georges catteau On voit pas trop l'arrivée des concurrents...
Samedi, 12 Juin 2010 14:04 georges catteau On suppose qu'ils sont tous sur la ligne d'arrivée

Samedi, 12 Juin 2010 14:04 wallaeys ET BEN DIDONC CELUI QUI NE LACHE PAS UNE LARME AYANT SUIVI CETTE EPREUVE,c est qu il ne doit pas avoir de coeur.
Samedi, 12 Juin 2010 14:05 Elodie ANTHONY Mais j'ai quand même eu la chair de poule :D
Samedi, 12 Juin 2010 14:07 Elodie ANTHONY Fred a pleuré
Samedi, 12 Juin 2010 14:10 Elodie ANTHONY BRavo à tous les concurrents ! A bientôt Bye
Samedi, 12 Juin 2010 14:11 georges catteau Difficile de vivre les émotions des concurrents sans les voir...
Samedi, 12 Juin 2010 14:11 georges catteau Je pense que Thierry nous aura fait une vidéo de l'arrivée et là on pourra se rendre compte
Samedi, 12 Juin 2010 14:12 Elodie ANTHONY Je l'espère
Samedi, 12 Juin 2010 14:13 georges catteau Si, si notre Thierry national et le number one pour ce genre de vidéo!!!!
Samedi, 12 Juin 2010 14:14 Sandra Castellano Bises à tout le monde et merci. Très émue :) ! A UNE AUTRE
Samedi, 12 Juin 2010 14:15 Elodie ANTHONY A bientôt ! Je m'en vais également
Samedi, 12 Juin 2010 14:17 wallaeys j ai hate de voir les images du podium

Samedi, 12 Juin 2010 14:20 Claude Lebon
A bientôt tout le monde, merçi pour tout à Thierry, Guy, Claude, Petit'Jean. Bon retour à ceux qui étaient sur place, 
bonne récupération pour tous les Athlètes.

Samedi, 12 Juin 2010 14:30 baudouin laurence félicitations a tout ces athlètes .merci a toute l équipe de marchons pour cette semaine de bonheur

Samedi, 12 Juin 2010 15:00 georges catteau
Merci à tous les acteurs de ces 6 jours, merci à marchons.com et ses membres éminemment actifs. Bonne fin d'aprés-midi 
à tous les intervenants.

Samedi, 12 Juin 2010 17:29 Thierry Les images seront disponible dès que possible
Lundi, 14 Juin 2010 04:58 Thierry La vidéo de l'arrivée est en ligne

Mardi, 15 Juin 2010 11:57 Guy
Comme je l'ai souvent entendu après les 6 jours, aussi bien par les marcheurs que par les coureurs, finalement les 6 jours ont 
passés très vite et pas le temps de s'ennuyer.

Mardi, 15 Juin 2010 11:54 Guy

Pour la petite histoire, lors du rassemblement des marcheurs et marcheuses quelques minutes avant l'arrivée et le coup 
de pistolet final, Stéphane Paillé n'est pas passé par le contrôle informatique. La raison, le tour précédent il a vu sur le 
tableau électronique 555555 mètres et ce chiffre lui convenait parfaitement.

Mardi, 15 Juin 2010 11:49 Guy

Merci à Michel Lhéritier et à Maurice Pradal pour leurs messages que j'ai reçu par les postières d'Antibes. Mon record de photos 
est largement pulvérisé avec environ 21000 photos contre 11000 en 2009. De bons souvenirs resteront gravés dans toutes les 
têtes des participants marcheurs, coureurs, accompagnateurs, organisateurs, bénévoles, etc.

Mardi, 15 Juin 2010 11:44 Guy Merci à tous pour les messages et pour ma fête. Non je n'ai pas danser la danse de Saint Guy.


