
Les commentaires en direct de l'épreuve

Thierry

Bonjour, vous allez pouvoir suivre les 28 heures de Roubaix en direct comme habituellement mais avec une nouveauté: le suivi de 
l'épreuve par webcam. Pour y accéder vous devez cliquer sur le lien au dessus. Pour la mise en place de ce direct " webcam " je tiens 
à remercier le CM Roubaix représenté par Louis Desroches (président) et Claude Lebon (vice président). Merci à eux pour la mise en 
avant de notre discipline.

wallaeys

Quelle magnifique idée que cette webcam, je suis le père de Jean WALLAEYS concurrent dans l'équipe mixte des vadrouilleurs de ROUBAIX, 
j'habite dans la Drôme et pouvoir regarder ce qui ce passe du côté de Roubaix est pour moi que du bonheur, je guetterai mon petit bonhomme, 
bravo à tous les organisateurs, à tous les roubaisiens, et encore bravo à tous les concurrents pour leur courage. UN BEAU WEEKEND EN 
PERSPECTIVE!!!

Claude Lebon Bonjour à tous,
Claude Lebon Bonjour à tous,

Claude Lebon

Bonjour à tous, le Comité d'Organisation est heureux de vous recevoir en direct sur les 28 heures. Nous remercions très sincèrement 
Marchons.com pour le travail accompli en collaboration étroite avec nous. Vous allez nous faire vivre quelque chose de fort ce weck-
end dans Ch'Nord. Nous saluons tous les Athlètes et "mordus" de la marche qui n'ont plus de déplacer pour diverses raisons. Une 
pensée particulière à notre Lolo nationale, que nous embrassons très fort, et adressons à Patric

Claude Lebon
nous poursuivons le message : et adressons à Patrick une bonne poignée de main. Donc rendez-vous à 12h50 pour le direct du départ, à 13h 40 
pour le deuxième assage sur la ligne de départ, et enfin en direct permanent sur la ligne d'arrivée. Très bonne journée à tous, et vive la marche!

Elodie ANTHONY Bonjour, je suivrai l'avancé de la course sur marchons... Ils doivent être déjà partis, non ?

paille

bonjour a vous les marcheurs . je suis un peu decu de ne pouvoir participer aux 28 heures de roubaix,mais je suivrais la competition dans son 
integralite. je passe un grand bonjour a alain grassi,jean claude courcy et dominique le ch'timi avec qui j ai passe 6 jours de reve a antibes. bon 
courage a vous et a bientot.

Penkalla patrick
Bonjour à tous et bon courage à tous les marcheurs et marcheuses, individuels et en équipe. Nous espérons que vous vivrez une très 
belle épreuve.

Penkalla patrick A partir de quelle heure aurons-nous la retransmission live par webcam ?

Dorit Attias
Bonjour to all, marchons.com, city of Roubaix, fellow athlete, coachs and friend, I am representing the Fire Department inthe state 
convention.  I will follow the race on the marchons.com Good luck to all and  especially to all walkers. Dorit USA. 

Daniel DUBOSCQ

Bonjour, bravo à tous les participants qui sont partis pour 28 heures de marche. 28 heures, ce n'est pas rien et peu de gens sont capables de 
réaliser une telle performance. Bravo donc à eux et bon courage pour la suite de l'épreuve. Un encouragement particulier pour le représentant de 
Loire Atlantique Yves Michel Kerlau en lui souhaitant, pour une fois, d'éviter les pépins physiques.

baudouin laurence un petit coucou a vous tous je rentre des vignes ouf !!!!!
BERT un petit coucou de bordeaux. bravo à tous les marcheurs et courage 28 heures c'est long et il faut gérer.
Les CARCAILLON Bonsoir à tous et bon courage à tous les participants.

Thierry

Bonjour à tous, c'est Petitjean. Quelques petites précisions concernant la retransmission des 28 heures. Le plus important reste le classement et 
les internautes peuvent le suivre en direct. C'est plus délicat pour la webcam. Nous rencontrons des problèmes de débit, de configuration et en 
ce moment vous ne pouvez pas accéder aux images.

Thierry
Des essais seront faits dans la soirée et nous espérons pouvoir vous laisser suivre cette compétition en intégrant les images en début 
de nuit.

baudouin laurence merci petit jean pour ces précisions concernant la webcam bon courage a tous

Daniel DUBOSCQ
Le classement publié ci-dessous est erroné en raison des problèmes rencontrés et Jean vient de m'indiquer par téléphone qu'à l'heure 
actuelle (19h30), les 3 hommes de têtes sont groupés. Il s'agit de OSSIPOV, STEPANCHUK et CZUKOR.

Marcheur Marcheur je trouvais ce classement bien étrange !
Elodie ANTHONY Moi aussi :D
FAUQUEUR Bonsoir, merci d'actualisation le direct car pour l'instant il y a rien de bon
FAUQUEUR rectification, merci d'actualiser , effectivement il n'y a rien de bon et pour le webcam c'est compliqué
FAUQUEUR pour les 6 jours d'Antibes c'était plus simple, là on ne voir rien
FAUQUEUR Npous savons que le pointage ce fait manuellement, car il n'a pas de puce sur les dossards, Alors ??
baudouin laurence justement il y a du boulot !!!!!!!!
FAUQUEUR Alors faite et rapidement car il y a des personnes qui veulent savoir et qui suivent et ça bouge pas ??
Balthazar Bonsoir, il faut leur laisser du temps car ce n'est pas facile
Balthazar Merci encore pour ce que vous faites

legrand isabelle

Bon courage à tous nos marcheurs. Nous aussi sommes rentrés de la 1ère journée de vendanges. Mes amitiés à toutes et tous. Le monde de la 
marche a t-il bien apprécié tout le travail effectué depuis quelques mois par la nouvelle équipe du "Paris-Colmar à la marche". Mes profonds 
respects à cette nouvelle équipe. Guy LEGRAND

legrand isabelle Il y a quelque temps de cela, nous étions dans l'obligation d'attendre les résultats dans les journé
FAUQUEUR Avez vous déjà les tout premiers dans cette heure c'est à dire 20h37 chez les hommes merci

legrand isabelle
dans les journaux pour avoir les résultats. C'est déjà formidable d'avoir un tel outil. Soyons indulgent, ce n'est pas si facile !!! Cela doit 
bouillir à Roubaix pour que nous puissions visualiser à nouveau le bon classement. Alors de grâce patience.

FAUQUEUR nous sommes en 2010 et pas dans les annees 40 merci
legrand isabelle Bisous à toute l'équipe marchons.com, à l'infatigable équipe de l'organisation du CM Roubaix.

baudouin laurence
j'ai eu l'occasion de tenir les pointages à chaly ainsi qu'a vernon et etapmes ce n'est pas de tout repos . il est facile de critiquer derriere un ecran 
d'ordinateur si vous croyez que c'est facile de tenir un pointage prenez donc leur place . comme dit isabelle soyez indulgent .

FAUQUEUR ok mais quant on lance qu'il y aura le direct pour suivre la disciplin, on va juqu'au bout car là il y a
FAUQUEUR un gros malaise sinon, il faut rien dire et pour tout le monde c'est encore mieux,
nicolas chatillon Salut a tous,
FAUQUEUR bonsoir nicos et merci
nicolas chatillon Ne nous énervons pas on sait tous que l équipe fait de son mieux sur place.nico
FAUQUEUR ok mais en france la politique c'est toujour faut attendre ??
FAUQUEUR Alors que nous avons les moyens pour faire quelque chose de positif et là ça tarde
nicolas chatillon Bonsoir les fauqueur's,y vont y arriver les internautes on a la meilleur équipe
FAUQUEUR on ce demande pourquoi ? car avant dans d'autres compétitons c'était bien
FAUQUEUR merci nicos et bien le bonjours à ton père
nicolas chatillon Ce sera fait demain matin a l'entraînement.



Sandra Castellano Bonsoir à vous tous. Je lis les post antérieurs pour me mettre au courant :)
FAUQUEUR Bonsoir Sandra, pour l'instant on a rien comme résultats alors qu'il est 21h04
FAUQUEUR nous sommes toujours dans le classement alors que nous sommes rentrés chez nous depuis avant 18h
Sandra Castellano Bonsoir Claude , Thierry , Jean .... Allez , courage , ça va finir par marcher.

Sandra Castellano
En attendant passez le bonjour de ma part à tous les marcheurs qui étaient à Charly et à ceux qui étaient au stage de fond organisé par Jean, 
Guy Legrand....

Sandra Castellano Courage spécialment pour les deux increvables Sylvie Varin et Claudine et bises à Robinsonne.
Sandra Castellano Je vais essayer de trouver les classements . A tout à l'heure
FAUQUEUR Effectivement bisous à claudine et à nicole des filles très sympa et gentille
Dorit Attias Nicolas chatillon Hi frome NJ, way you not in the walk??
FAUQUEUR Bonsoir à vous tous et à bientôt sur les routes

Marcheur Marcheur
Moi aussi , je vais me coucher , mais je vais me lever tot ( vers 3h30 ) pour aller marcher à Eu . C'est la marche des 3 villes soeurs . La nuit 
tombe , alors bon courage à tous les concurrents et notamment à Fred Chabin et à Jaroslav Prückner !

LEGRAND Voilà le classement. Bravo à vous et merci.
baudouin laurence oui un grand merci a l équipe de marchons

LEGRAND
Zoltan CZUKOR apprendra vite, très vite je pense. Dimitri OSIPOV nous le connaissons. La surprise est de trouver à la 3ème place 
Sergeï MONSIK. Notre ch'ti Dom est là présent.

LEGRAND Sandra BROWN a déjà pris le pouvoir chez les femmes
nicolas chatillon Hello dorit
nicolas chatillon Big kiss
nicolas chatillon Aurore,nico

Penkalla patrick
C'est stupéfiant que certaines personnes soient si peu patientes et si peu indulgentes. C'est désolant de voir cela quand des gens se 
décarcassent pour donner le meilleur d'eux. Bon courage aux athlètes et à l'organisation. Allez les polonais !!!

Elodie ANTHONY Hello Nico et Aurore !
nicolas chatillon Salut elodie
Elodie ANTHONY j'espère que vs allez bien ?
nicolas chatillon Bon courage a tous les marcheurs et marcheuses , toute l'équipe marchons.com et celle de Claude lebon
nicolas chatillon Tout va bien elodie,ta copine dort devant la télé et moi je suie le direct
Elodie ANTHONY Déjà ??? Eh ben... bonne nuit à tous les 4 :)
doublet evlyne encouragement spécial a Pascal Biebuyck
nicolas chatillon Bonne nuit également elodie
Sandra Castellano Comment ça Pour Sandra BRown ? Ça veut dire combien de tours en avance sur Sylvie et Claudine ?
Sandra Castellano Et le premier français homme , qui est ce ? Dom ?
Elodie ANTHONY Merci !
Sandra Castellano Peut-on savoir a quel rythme marchent ceux qui sont en tète ? Et à quel rythme marchent Claudine ou Sylvie ? Merci
nicolas chatillon Et son frère est juste derrière a 6min!!!

baudouin laurence
mes encouragements aux marcheurs et marcheuses ,bon courage a vous tous car pour moi demain au boulot les vendanges bisous a vous tous 
lolo

baudouin laurence je pense bien a vous
Sandra Castellano Bonsoir Lolo :) ! Amitiés à tes parents
Sandra Castellano Ça va vite en tête ......

hassevelde

La bataille fait rage devant, et derriere on s'accroche ! Dom Naumowicz semble ralentir l'allure, un coup de moins bien peut être ? Un 
encouragement special a Bernard "le pirate" Masse, qui marche bien et regulier depuis le debut, je pense qu'il fera un bon 28 h. Allez tout le 
monde !!! J'ai un petit pincement au coeur de ne pouvoir le faire quand même mais bon, c'est ainsi...merci a marchons.com et aux personnes sur 
place !

hassevelde Au fait, c'est Seb Hassevelde qui vient d'ecrire...Et allez les nordistes !!!!!! ;)

nicolas chatillon
Après 10 h de course,les 13 premiers sont sur les bases des 200 kms en 24 h,espérons qu'ils en aient le plus possibles ce moment de la 
compète. Courage a tous

nicolas chatillon Sylviane devrait commencer a remonter car sandra Brown arrive a 3min derrière elle.
nicolas chatillon Et prendra un tour a Sylviane!
Elodie ANTHONY Tu n'as pas du bien regarder Nico, car Sylviane est derrière Sandra Brown !
nicolas chatillon Sa bataille en tête de la course ossipov a repris la tête et monsik reprend la 3 eme place ,ça doit être du beaux spectacle.

hassevelde

Cool, Dominique Naumowicz a repris une place au classement, bravo il faut rester regulier ! Courage a Jeremy Dandoy qui semble 
avoir un coup de fatigue, allez Jeremy ! Faut s'accrocher !!! Il faut les finir les 28H cette année ! Bravo a bernard le pirate toujours 
present. Et allez tous x

hassevelde Allez tous ceux que je connais ! (Bernard dujardin, serge seynaeve, etc...) Bon courage a l'organisation ainsi qu'aux benevoles pour cette nuit.
nicolas chatillon Si j ai bien vu , sandra arrive derrière Sylviane et sandra lui prendra un tour d' avance a Sylviane.
Elodie ANTHONY Dslée, j'avais pas bien compris ! :D Tu m'excuseras, il est un peu tard ;)
Yves-Michel Bonne nuit à tous les marcheurs et marcheuses, bon courage à tous. Chantal K
Dorit Attias The Night it Here, tell the walker think positive and to stay Alert.

Jean

Après 12 heures d'épreuve, Dimitri OSSIPOV mène la compétition avec 3 minutes d'avance sur Zoltan CZUKOR. Rien n'est encore fait, 
mais le style et la détermination de ses deux hommes les positionnent en grand favoris en attendant la longue journée de dimanche. 
L'un et l'autre marchent encore avec une moyenne horaire supérieure à 9 à l'heure et bien malin saurait dire qui des deux sera le plus 
fort.



Jean

La 3ème place est occupée par le surprenant Sergueï MONSIK, habituellement ravitailleur/accompagnateur de sa femme Iryna PEREVALLO. 
Sergueï a baissé de rythme mais il tient et avec 107 km parcourus en 12h42, il réalise déjà une superbre performance. La 4ème place est 
occupée par Nicolaï FROLOV et Gilles LETESSIER pointe maintenant à la 5ème place. Aau 107ème kilomètre, 4 marcheurs sont dans la même 
minute.

Jean Gilles devance Jacky ALBRECHT, Pascal BIEBUYCK et Dominique NAUMOWICZ n'est pointé que 5 minutes derrière ce groupe.

Jean

Sans surprise, Sandra BROWN mène la marche féminine, elle pointe à la 15ème place au classement général. Elle devance de près de deux 
tours la russe Olga BORISOVA et les deux françaises, Claudine ANXIONNAT et Sylviane VARIN. Dans cette catégorie, le classement est loin 
d'être figé et il faudra attendre le lever du jour pour établir un ordre plus précis.

Jean

Sur l'épeuve des 24 heures par équipes, "LES 3 POLONAIS" prennent un réel plaisir et à plus de 9,5 km/h, ils devancent leurs 
poursuivants (LE B.C.G) de plus de 10 kilomètres. Le classement va certainement bouger car les trios LE B.C.G., L'EQUIPE DE 
HOLLANDE et CAVAFAIREMAL sont tous dans le même tour après 9 heures de marche et la fatigue risque de bouleverser le 
classement d'ici le lever du jour.

Jean

P'tit Louis peut être serein, le record de l'épreuve ne sera pas encore battu cette année. Avec 120 kilomètres parcourus en 13h25' le russe Dimitri 
OSSIPOV ne dispose plus que de 14h35 pour effectuer les 135 kilomètres afin d'améliorer la plus longue distance, c'est impossible. S'ils ne 
faiblissent pas trop, Zoltan CZUKOR et Dimitri OSSIPOV devraient totaliser un peu plus de 240 kilomètres d'ici l'arrivée.

Jean Après 14 heures de marche, seulement 6 dossards ont été rendus. Il reste encore 60 individuels sur le parcours.
Marcheur Marcheur C'est la mi-course , encore 14h ! Allez les marcheurs !

LEGRAND
Avant de repartir dans les galipes,nous souhaitons une bonne fin de compétition à tout les concurrents et à l'équipe de 
marchons.com. Notre Gilles national est toujours là.Bonne journée et à ce soir pour le final

Pellerin
un p'tit coucou de nainain et alex !! avant d'aller aux vignes, nous souhaitons bon courage à tous nos ami(e)s, et remercier les organisateurs pour 
leur travail ainsi , en rentrant nous avons voir l'évolution des marcheurs et marcheuses , QUE VIVE LA MARCHE!!! gros bisous et à bientot!

Thierry
Bonjour, Après moultes soucis de connections à Croix et à Roubaix, Nous avons réussi à établir une connection avec la webcam. 
Vous pouvez vous rendre sur le lien prévu et regarder nos valeureux athlètes.

hassevelde

Bonjour a tous. C'est le reveil pour nous a Eu-le treport, et je vois que le classement a change. Ossipov en tete et derrière grosse bagarre ! 
Dominique Naumowicz realise une super course, allez Dominique ! Il semble que bernard le pirate se soit arrête au 110km. Par contre ewcellente 
nouvelle pour Jeremy Dandoy qui est bien parti pour finir, bravo ! Bravo a Robinsonne qui ferme la marche a plus de 5km/h de moyenne pour sa 
1ere participation. Et 60 marcheurs encore en course !!! Quelle belle e

baudouin laurence un petit coucou avant de repartir dans les vignes bon courage a tous bisous lolo
FAUQUEUR Bonjour à tous,
FAUQUEUR Merci Thierry et à bientôt sur les routes
GILLES bonjour a tous ,a Guy et a Alain GRASSI LES INFATIGABLES.LA NUIT A DU ETRE FRAICHE CAR SUR MONTARGIS IL A FAIT +4.

hassevelde Le chrono ne semble plus bouger ppur Jeremy Dandoy, j'espere que c'est juste un arrêt repos et qu'il repartira, allez, courage !
doublet evlyne bonjour.je me réveille je vois de la glace sur la voiture !!!! il ne doit pas faire chaud sur le circuit .est-ce le bon classement pour Sylviane?

Jean

Il reste 8h30 de marche et seuls 4 marcheurs vont se battre pour le podium. Dimitri OSSIPOV semble intouchable, il compte près de 
deux tours d'avance sur Zoltan CZUKOR. La troisième marche du podium est plus disputée car nos deux français Dominique 
NAUMOWICZ et Gilles LETESSIER ne sont séparés que par 8 petites secondes.

Sandra Castellano Bonjour Jean . Merci pour le résumé éclair ici aussi efficace que le résumé mensuel sur marchons.com. Vaillant le Dom !

Jean

Gilles aura l'avantage de l'expérience, Dominique aura celle d'être le marcheur local et il sera soutenu par ses coéquipiers et le public. 
Dans la catégorie féminine, Sandra BROWN domine l'épreuve, elle pointe à la 9ème place du classement général scratch. Olga 
BORISOVA et Claudine ANXIONNAT vont compléter le podium, mais dans quel ordre, elles sont séparées de 4 minutes seulement.

Sandra Castellano Et du côté des filles , quel est ton pronostic. Comment fait-elle Sandra Brown .....?
Sandra Castellano Ah merci :)
Sandra Castellano Et bein voilà , ce matin tout fonctionne , même la web cam ! BRAVO AUX ORGANISATEURS.

Jean

Nicoletta MIZZERA occupe la 5ème place féminine avec un tour d'avance sur Sylviane VARIN. Les équipes poursuivent leurs relais et 
LES 3 POLONAIS domine la compétition avec déjà 5 tours d'avance sur L'EQUIPE DE HOLLANDE et 6 tours sur l'équipe LE B.C..G. 
L'équipe féminine CAVALEFAIRE n'a pas encore abdiqué et elles ne sont qu'à 8 minutes de la 3ème place.

Sandra Castellano
C'est une bonne nouvelle pour Nicoletta.... Cette fois-ci , elle a bien travaillé son mental et montre donc qu'il va falloir compter sur elle pour la 
vitesse et pour

Sandra Castellano la distance. Bravo Nicoletta

Jean
Sandra BROWN est une marcheuse exceptionnelle et le secret de sa longévité est une très bonne gestion, une régularité et une détermination 
hors normes. Toujours souriante et à l'allure constante, elle cumule les kilomètres sans se soucier des autres.

Sandra Castellano Pourquoi Josiane et Magalie Pannier ne sont-elles pas venues après le grand succès d'Antibes ?
Jean Josiane et Magali sont inscrites en équipe (CAVAFAIREMAL) avec Véronique NAUMOWICE (l'épouse de Dominique).
Sandra Castellano Ah super , merci Jean. Bravo les filles ! Ça m'étonnait aussi....
Penkalla patrick Toujours pas de webcam ? Aie, mais cela n'est pas grave, il y a le classement en live.

Sandra Castellano Contente de voir que Yves Michel Kerlau , continue de rouler ... je souhaite qu'il puisse aller jusqu'au bout de cette belle marche

Sandra Castellano et qu'il continue à écrire . J'ai bien aimé lire son roman que Guy Destré m'a fait parvenir. Au fait , Guy est là ? Y aura-t-il ses belles photos ?
Jean Sandra BROWN est maintenant en 8ème position et elle ne compte que 3 minutes 30 de retard sur Pascal BIEBUYCK.
Sandra Castellano Ah mais elle ne va pas tous les gagner comme à Colchester , quand même :) !

Jean Guy est sur le terrain depuis hier et comme après chaque circuit, il mettra en ligne de belles séries de photos d'ici quelques jours.
Sandra Castellano Merci à lui ... J'espère qu'il a mis un bob ! :)
Sandra Castellano Racontes encore Jean stp , tu es nos yeux.....
Sandra Castellano Comment va le moral de Nicole Morvan ?

Jean
A 8 heures de l'arrivée, 5 concurrents (dont Sandra BROWN) sont encore dans le même tour pour jouer les places d'honneur. FROLOV, 
ALBRECHT, BIEBUYCK, BROWN et FOUDJEM sont groupés en 15 minutes seulement.

Sandra Castellano :) :) :) ALLEZ SANDRA , Allez Sandra , Allez Sandra... :)
Sandra Castellano Formidable cette Claudine ! Toujours là à se battre en suivant de si près l'objectif ..... Troisième place.
Sandra Castellano Ça marche très bien la webcam. J'ai pu voir tout le monde , en individuel et par équipes !.... Ça fait plaisir , surtout de voir qu'il vont bien ....
Sandra Castellano Les premiers ont vraiment fière allure ....Et les autres , ça roule bien
berthelot un petit coucou de deauville.Courage le B C G en pensée avec vous.
doublet evlyne quel est l'age de Sandra ?.je me rappelle d'elle dans le col du bonhomme année ??? . chapeau !!!!!
Sandra Castellano L'âge de Sandra ......top secret :)
Sandra Castellano Thierry merci pour les commentaires . N'est-ce pas Edith Gau qui est au pointage ?

wallaeys
J'aimerai beaucoup avoir des nouvelles des "VADROUILLEURS", et particulièrement de mon fils Jean, je suis à 800Kms de Roubaix et ne peut 
suivre que de loin .

Sandra Castellano Bonjour Wallaeys , il en fait des progrès ton fils depuis Charly !



Sandra Castellano Allez les BCG , il faut aller chercher les Hollandais ! Facile à dire , je sais , mais vous vous pouvez....

wallaeys
Merci Sandra, mon prénom c'est Bernard, je suis fier de lui et fier qu'il ait choisi un sport certes trop peu médiatisé mais un sport qui 
est une véritable école de courage et d'abnégation

baudouin laurence

ce matin à Charly température 4 degrés un brouillard de toussaint on se croirait en montagne . s'il en est de même chez les ch'tis notre ami 
othello doit avoir bien froid à ses pieds . il est vrai aussi que le breuvage local rechauffe vite . super la webcam on s'y croirait . bon courage et 
bravo à tous les participants ainsi qu'à toute l'équipe . Nos tintin reporters vont nous faire de belles photos et de belles images salut à eux deux . 
Vivement Vallorbe que nous puissiez tous vous rev

Thierry Pour Patrick Penkalla, la webcam fonctionne fait F5 pour rafraichir A plus

Sandra Castellano
Ça y est , je vois tout le monde et peut les reconnaître même de dos ! ( Quand ils arrivent de face , on ne les voit pas bien). J'ai vu avec plaisir 
que Josianne Pannier a toujours un très bon rythme au matin. Elle n'a pas souffert d'Antibes . Quel succès ce record .

Sandra Castellano Les marcheurs sont vaillants , mais le public est bien tiède. Ils ont besoin d'encouragements pourtant ..... sourtout les derniers :)

Sandra Castellano
Bein voilà Sandra ..... C'est possible encore pour Nicolaï .... :) Voyons cela... Incroyable cette détermination. La 5ème place c'est jouable. La 4 
ème

Sandra Castellano
il faudrait compter sur un petit pb qu'auraient les premiers et on ne leur souahaite pas .... Mais Continuer d'avancer a plus de 8.5 alors 
que 24 heures ne sont pas là ... c'est quand même , mettre la barre très haut, quant au rythme. encore 7 heures comme cela ?????

Thierry Pour le moment je mets la webcam devant le podium car dans la ligne droite pour le moment ce n'est pas animé.
Elodie ANTHONY Bonjour !
Elodie ANTHONY Au vu de la vitesse, je pense que Sylviane est 2ème ? Non ?
Sandra Castellano Bonjour Elodie
Sandra Castellano Pour le moment , au regard du classement , elle est 6 parmi les filles.
Elodie ANTHONY Salut Sandra, oui, mais au niveau de la dernière heure de passage, ça ne correspond pas ! A moins qu'elle ait arrêter :s
Sandra Castellano Le classement est actualisé très souvent Elodie
Sandra Castellano Toutes les deux minutes
Sandra Castellano Il semblerait que Nocolaï ne se laissera pas doubler. Il a repris de la vitesse. Quant à Dom et Gilles , c'est à la semelle , qu'ils se suivent.
Elodie ANTHONY Bon, ben c'est qu'elle a arrêté ! Dommage
Sandra Castellano C'est beau. Bon et bien à tout à l'heure. Je reviendrais pour suivre plus tard. Merci pour ce beau direct
Sandra Castellano A + Elodie , tu prends la relève du clavier ? Bises
Elodie ANTHONY A plus tard Sandra !

baudouin laurence

12h09mn je vois que notre petit DOM est troisiéme . c'est super un français en vue du podium je suis bien content pour lui . 
encouragez le pour moi et bien entendu les autrea aussi notemment PASCAL . le ciel se dégage sur Charly soleil timide 17 degrés . a 
plus . Patounet

Penkalla patrick Merci thierry, mais F5 n'a aucun effet, toujours pas de webcam !
baudouin laurence patrick n"est pas le seul je suis egalement dans le meme cas depuis peu . petit probleme technique je pense . patounet
Penkalla patrick Merci et bonjour à toi et à lolo
Penkalla patrick On se voit à Vallorbe ?
Thierry Bizarre car je viens de tester et cela fonctionne. je ne sais pas
Penkalla patrick ça y est cela marche, merci encore thierry

baudouin laurence
merci je deguste une petite assiette de frites en pensant bien a vous . lolo doit faire sa pause casse croute avec ses collegues avant de repartir 
dans son domaine viticole

baudouin laurence c'a y est la webcam remarche j'espere que pour patrick c'est de meme ; bien le bonjour a toute ta famille mon cher patrick

baudouin laurence
pas de roubaix faute de vendanges nous serons bien sur a vallorbe pour encourager les participants en esperant voir nos petits suisses . 
patounet

baudouin laurence
ah notre gilou à depasser notre dom c'est un vieux renard rusé ce Gilles ; je pense que le podium est fait à moins que Zoltan passe 
devant Dimitri

GANE bonne courage à tous, de la Guadeloupe

Daniel DUBOSCQ

Et voilà plus de 2 tours d'horloge au compteur des rescapés. Allez les marcheurs(ses), vous êtes supers. En ce week-end du 
patrimoine, je pense que l'on devrait classer cette épreuve comme un haut lieu du sport français. Félicitations à l'équipe 
marchons.com qui réalise des prouesses en alimentant ce site et beaucoup d'autres. Allez Yves-Michel, tu es super et lorsqu'on te 
parlera des 28h00 de Roubaix, tu pourras dire : "Je l'ai fait". Bon courage à tous !

decroix
Allez les vadrouilleurs!! méme apres 2mois d'arret pour bléssure je suis surs ke jean ira au bout!!courage frangin!!tu peu le faire!!tel est sa devise 
c'est lui ki me la appris..

wallaeys Oui courage Jean, Papa est fier de toi; ALLEZ LES VADROUILLEUX
sarnataro dimitry bien parti pour remporter son 3iemes 28h de roubaix
Dorit Attias Hello, you 're comleted the walker 28 hour you really get the sense that each one of you is a winner

Dorit Attias
Hello , you ' re the 28 hour walker comleted you really get the sense That Each One of You Is a winner one we Surrounded by scores of fellow 
walkers Who witness o Endurance and presistece

Sandra Castellano

Rebonjour :) Et les premiers wagons restent au même rythme ! Incroyable quand même . Je croyais qu'il y aurait une rupture après les 
24 heures , quant à la résistance .Même pas : Ça continue de tourner à plus de 8 km heure et pour les autres , ça frise les 8 km heure 
.... Quelle force mentale et physique : chapeau! J'aimerais bien lire des chroniques après. Sauf pour Grassi et Bernardo , c'est rare de 
lire les gens nous parler de ce qu'ils ont vécu en première personne. Ça serait bi

Sandra Castellano
Gilles ? Ah , il faut que je vois une photo de ce Gilles. Bravo , mais allez Dom , rien n'est encore joué et toi ton petit défaut c'est la vitesse.... Peut-
ètre dans les tous derniers tours ?

Sandra Castellano Claudine , elle tient bon , comme toujours , quoi qu'il arrive....
Sandra Castellano Allez Sylvain , qui est passé des relais à la catégorie individuelle , bravo !

Thierry

Il ne reste qu'une petite demi-heure avant que les concurrents n'entament le petit circuit. Dimitri gère son avance et continue sa 
marche en avant. Zoltan CZUKOR a eu quelques difficultés en fin de nuit, mais il se maintient avec deux tours d'écart. Gilles 
LETESSIER ne compte que 4 grosses minutes d'avance sur Dominique NAUMOWICZ et la dernière heure sera très intéressante à 
suivre pour la place de 1er français.

Sandra Castellano Bonjour à Sylviane Varin. Je ne sais pas ce qui a pu lui arriver , mais elle s'en tire bien . Et elle reste combattive
Sandra Castellano Merci Thierry pour faire le point

Thierry
Dans la catégorie féminine, Sandra BROWN est maintenant 7ème au classement général. Avec 200 kilomètres parcourus en 26h16, elle 
devance Claudine ANXIONNAT (183km), Olga BORISOVA 176 KM et la locale Nicoletta MIZZERA (162 km).

Thierry
Le trio polonais réalise une superbe performance avec 219km en 22h33, suivent, LE B.C.G. (187km), L'EQUIPE DE HOLLANDE (184km) 
et CAVALEFAIRE (184km).

Sandra Castellano J'espère qu'on pourra bientôt profiter du direct , pour ces derniers tours.

Thierry
Sylviane VARIN a été victime d'une blessure et le médecin a préféré l'arrêter afin de ne pas hypothéquer la fin de la saison. C'est 
dommage pour elle, ROUBAIX a une valeur particulière.



Sandra Castellano Merci Thiery , s tu lui parles , dis lui que nous pensons bien à elle depuis l'Espagne et que c'est une grande championne
Sandra Castellano Faut croire qu'il aime bien la pression , le Dom .... C'est comme pour Antibes.... Et ça lui réussit.

Sandra Castellano
Dommage pour Laurence , elle aurait pu faire les interviesws parce qu'elle les connaît tous bien.... Super les vendanges quand même malgré les 
17 degrés . Courage !

baudouin laurence encore un petit probléme de webcam pouvu qu"on ai la fin de l'épreuve
Sandra Castellano Bravo les BCG , allez Grassi , on maintient maintenant....
Sandra Castellano Bravo Cavalefaire : Elles sont fortes ces filles , allez , allez , allez
Sandra Castellano Allez Jean Walleys , allez

Sandra Castellano
J'imagine qu'il sont tous occupés à arranger la webcam .... J'imagine les encouragements du public , enfin qui s'entend d'ici sur le 
petit circuit....

Sandra Castellano Mais qui va arriver troisième : Gilles ou Dom ?

Sandra Castellano
Allons bon , qu'est ce qu'il est arrivé à Zoltan , maintenant , voilà que le classement ne bouge plus pour lui. Est-il toujours à la 
deuxième place ? . A-t.il arrêté ?

baudouin laurence ma préférence irait pour Dom mais attention Le Grand Gilles n'a pas dit son dernoer mot

Sandra Castellano
C'est fort ça de conserver la première place sans faille , en restant à plus de 8.4 km/heure pendant 230 km !!!!! Quel âge peut avoir 
Dmitriy.

Sandra Castellano Et puis Zoltan , il n'a pas cané non plus !
Sandra Castellano 1ere féménine pour Sandra Brown qui n'a rien lâché et 8 scratch contre ces grands gaillards !!!! :)

Thierry
C'est la dernière heure sur le petit circuit de ROUBAIX et tous les marcheurs ont accéléré l'allure. Sylviane VARIN qui n'avait pas rendu son 
dossard est repartie.

Sandra Castellano Bravo Patrick Asselos , quel progrès !
Sandra Castellano Oui on a vu ça , c'est pour cela que j'ai dit qu'elle restait combattive
Sandra Castellano Par contre Sandra Brown ????

Sandra Castellano
Ah cette fois -Yves Michel Kerlau , il tient le bon bout : contente pour lui.... Bien mérité après ces arrêts pour lésion. On voit que le Paris Colmar 
l'a stimulé de nouveau

Sandra Castellano Sandra Brown a acceleré pour ne pas se faire prendre par Jacky
Sandra Castellano Et Philippe Vit , toujours là , à la 10 ème place : impec !

Sandra Castellano

Bon et bien bravo à tous les athlètes sans exception pour avoir eu le courage de se présenter et de se battre. Merci à tous les 
organisateurs et à ceux qui nous ont donné du plaisir avec leurs commentaires à défaut de la webcam. A bientoòt peut être sur le 
macadam . Bonne soirée et bonne route de retour:)

Sandra Castellano Bravo tout spécialment aux trois premières femmes . Claudine qui frôle les 200 km
doublet evlyne merci a toute l'équipe pour votre direct
baudouin laurence bravo a tous les participants et aux organisateurs . dommage pour la webcam ! patounet
baudouin laurence de retour des vignes !!! bravo a vous tous ainsi qu 'aux organisateurs et a l équipe de marchons merci
baudouin laurence bisous a tous lolo
Dorit Attias my admiration for the accomplishments of the winners , Sandra you go girl. WOW.
Dorit Attias BRAVO marchons.con - direct live, on my ifhone.
Dorit Attias I ment iPhone , Good night from NJ.
Jean Des corrections ont été faites après l'arrivée en comparant les différentes feuilles de pointage.
Jean Le classement final sera publié dès le retour de Thierry. Merci à tous d'avoir suivi cette compétition.

Laurent Bovin

Bonjour à tous , ce fut une compétition mémorable et que je n'oublierai pas de si tôt. Pour ma part ,j'améliore mon précédent record de 2008 ( 
188,5km)en réalisant en 2010 , 189,3km. Mon objectif était d'atteindre au moins les 190km , voire même me rapprocher des 200. Ce sera pour 
plus tard. En attendant, je suis très heureux et fier de ce que j'ai fait , on a le droit de l'être , surtout après une telle épreuve , car comme dit 
Daniel , 28 heures , ce n'est pas rien ! Dommage toute

Laurent Bovin
Je reprends ma dernière phrase : " Dommage toutefois que les commentateurs ne m'aient pas cité une seule fois devant le public lors 
de la dernière heure , pourquoi ? "

ASSELOS

bjr je remercie tout l organisation pour le gros boulot effectué,nous permetant,nous marcheurs d'etre au mieux que possible sur le parcours.JE 
Remercie egalement les supporteurs,Cédric DAUMERIE,Cédric varin, mr Jean CECILLON, Pascal DUFRIEN qui me conseillait dont le félicite 
pour sa belle 9eme place.En n'oubliant certaine pas lolo qui me passait ds encouragements par téléphone.

ASSELOS Remerciement a tous


