
Les commentaires du direct d'Etampes sur Marne

vit toutes mes excuses a didier panne d,oreiller bon courage a tous
vit toutes mes excuses a didier panne d,oreiller bon courage a tous

Jean

Bonjour à tous, quelques petits soucis d'inscriptions de dernière minute, de changement de logiciel, et de non-
partants ont retardé le départ d'une dizaine de minutes. Daniel FAUBERT, Philippe VIT et une équipe de l'AFD ne 
sont pas partis. Il fait froid mais la pluie ne devrait pas venir perturber les marcheurs durant la journée.

Jean

Après 45' de marche, l'équipe franco-belge emmenée par Pascal BIEBUYCK a pris les commandes devant 
Philippe GILLES, Pascal BUNEL, l'équipe des COLMARDIENS, Philippe THIBAUX, Eric MAUREL, Alain 
PELLERIN, Franck DERRIEN, l'équipe du SPN VERNON et celle des FAMILLY. Claudine ANXIONNAT 
(13ème) mène la catégorie féminine, devant Bernadette CLEMENTZ et Isabelle MOINEAU.

wallaeys bonjour ,juste pour souhaiter bon courrage a tout les marcheurs.

Claude Lebon
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le direct. Bonne compétition pour tous les 
Concurrents.

Thierry voila le classement est à jour

Jean

Le classement confirme celui affiché après 45'. Les marcheurs viennent de franchir le 15ème kilomètre et 
Philippe GILLES a pris la tête devant Pascal BUNEL. L'équipe Franco-belge a légèrement rétrogradé et elle 
est maintenant entourée par les deux marcheurs agéens, Philippe THIBAUX et Alain PELLERIN. Claudine 
compte maintenant deux bonnes minutes d'avance sur Bernadette et six sur Isabelle MOINEAU, la 
marcheuse locale.

Jean
Comme d'habitude, je constate un départ prudent de Gilles LETESSIER mais également d'Isabelle ISAMBOURG 
qui (l'un et l'autre) devraient remonter au classement d'ici quelques heures.

wallaeys allez alain
wallaeys salut claude.
Jean J'ai l'impression que les vendanges ont dopé nos deux champenois !
wallaeys allez l'equipe (MERES ET FILS)
FAUBERT bonjour comme Philippe oublié réveil
wallaeys allez cedric de tout coeur avec toi!!!!
Thierry Le classement est en direct.Plus de soucis de connections.
wallaeys merci thierry.
hassevelde Bonjour à tous.

hassevelde
Un encouragement à un nouveau venu dans le monde de la marche : Allez Franck Derrien !(alias Ptit Franck ;) ), 
comme quoi, les "Kikoureurs" font également de bons marcheurs ! Bon courage à tout le monde pour ces 8h.

courcy jean claude bon courage a tous et allez vernon
michelot bon courage à tout le monde.
Yakoo pareil bon courage à vous marcheurs et marcheuses !

pannier

Hugues :Bonjour a toute la famille de la Marche desole de ne pas etre avec vous mais la semaine prochaine a 
Corcieux cela fait beaucoup pour mes os bravo a tous ( surtout aux filles )les miennes sont parties a 
l'entrainement une question il y a t'il des juges (humour)

Jean

30ème kilomètre pour la tête de l'épreuve et le rythme ne baisse pas. Toujours au-dessus des 10km/h pour 
les deux premiers. En féminines, Claudine ANXIONNAT distance de plus en plus Bernadette CLEMENTZ, 
et derrière, Isabelle MOINEAU et Véronique ISAMBOURG n'ont pas dit leur dernier mot.

pannier

Super Claudine est vraiment une grande dame Bernadette tiens bien sa place Isabelle qui doit avoir dans les 
jambes le parcour tres technique de Vallorbe progresse et apres quelques reglages devrait inquieter les meilleures 
V

Jean Philippe THIBAUX s'est emparé de la deuxième place à la mi-course
wallaeys bravo philippe



hassevelde
Quel temps fait-il à Etampes au fait ? Soleil mais frais je suppose non ??? Le parcours est-il plat ou y a-t-il 
des difficultés ?

Thierry
Il fait frais il y a une cote d'environ 300 m à avaler à chaque tour. Mais l'ensemble des athlètes aime cette 
difficultés

hassevelde
OK, merci de la réponse très rapide ! ;) Bon courage à tous, ils entrent à présent dans la seconde moitié 
de l'épreuve, les jambes doivent commencer à être un peu lourdes à présent...

hassevelde Gilles Letessier s'est-il arrêté ???

hassevelde
Philippe Gilles a 1 tour d'avance sur ses poursuivants, il peut gérer jusqu'à la fin...Plus de 10km/h de 
moyenne, bravo à lui !

Claude Lebon Gilles LETESSIER, vient de reprendre quelques places

hassevelde
Ah ok, merci Claude, je viens de voir ! C'est parce qu'à un moment son classement était arrêté à 04h01 
alors que les autres en était à plus de 04h20...

Claude Lebon Salut Seb, oui je suis d'accord avec toi, une petite rectification certainement.

denis.heller
Encouragements à franck Derrien qui pour son premier 8 heures marche tient bien le rythme Une 
moyenne pour le moment de 8,5 km/h . Bravo à lui.

Marcheur Marcheur Mes encouragements à tous les marcheurs de ces 8heures !
wallaeys tou mes encouragements a MADAME SOURIRE(bernadette)

Jean

A 3h00 de l'arrivée, Philippe GILLES est encore le seule marcheur à tenir une moyenne supérieure à 10 km/h. Le 
parcours de ces huit heures est loin d'être plat et le passage dans le village devient de plus en plus dur. Le 
podium masculin n'est pas encore figé puisque Philippe THIBAUX compte près d'un tour de retard sur le leader, et 
la 3ème place est lorgnée par Pascal BUNEL et Alain PELLERIN.

Jean

En équipes, les FRANCO-BELGES ont fait le trou, mais il n'y a que 5 minutes entre les COLMARDIENS et 
le couple Pascale MALETTE et Jean-Paul METEAU. En féminines, Claudine ANXIONNAT compte plus d'un 
tour d'avance sur Bernadette CLEMENTZ, mais cette dernière est suivie de 4 petites minutes par 
Véronique ISAMBOURG, et 6 sur Isabelle MOINEAU. Rien n'est fait et la côte va commencer à faire très 
mal aux jambes.

pannier de retour de l'entrainement je ne lache plus le direct
pannier aller courage a tous je suis très impressionné par ses super moyennes Félicitations les amis (es)
hassevelde L'épreuve est très interessante à suivre, merci pour le direct !

hassevelde
Comme à son habitude, départ prudent deGilles Letessier pour ensuit remonter un à un les conccurents ! 
Bravo !

Jean

Il reste bientôt deux heures et les positions commencent à se figer. en tête, Philippe GILLES compte pratiquement 
un tour d'avance sur son dauphin Philippe THIBAUX. L'agéen compte 9 minutes d'avance sur Pascal BUNEL et lui 
aussi 9 minutes sur Alain PELLERIN.

hassevelde
Egalement un encouragement à Franck Derrien qui participe à son premier 8h ! Parti peut-être un peu vite 
(9 km/h dans les 2 premières heures), il s'accroche à une moyenne de plus de 8km/h

hassevelde

Et rien n'est fait pour la 3éme place ! Il reste encore plus de 2h de course et seulement 11mn séparent Pascal 
Bunel d'Alain Pellerin, et 11mn sur un 8h, c'est pas grand chose, surtout quand il reste encore plus de 2h à 
marcher !!!

Jean

En équipes, LES FRANCO-BELGES ont presque un tour sur LES COLMARDIENS mais Pascale MALETTE 
et Jean-Paul METEAU s'accrochent et ne suivent qu'à 4 petites minutes derrière. La victoire semble plus 
facile pour Claudine ANXIONNAT en féminine avec un tour et 5 minutes d'avance sur Bernadette 
CLEMENTZ. Pour autant, la deuxième marche du podium n'est pas encore acquise, Véronique 
ISAMBOURG n'accuse que deux minutes de retard.

pannier Super Génial ce direct j'aime !!!!!!

Jean

Philippe GILLES vient de rejoindre Philippe THIBAUX. Gilles LETESSIER poursuit sa remontée et en 
féminine, il y a moins d'une minute d'écart entre Bernadette CLEMENTZ et Véronique ISAMBOURG. Elle 
vont lutter jusqu'au bout pour définir l'ordre sur le podium.

hassevelde
Pour la 3éme place, Pascal Bunel semble avoir pris l'ascendant sur Alain Pellerin (il vient de concéder 1mn). Le 
podium définitif semble se dessiner...

hassevelde Par-contre derrière pour les places d'honneur, la bataille fait rage !!!

denis.heller
Cela fait plaisir de retrouver Philippe Thibaux aux premières places après son abandon sur paris Colmar 2009. De 
bonne augure pour le paris Colmar 2011 pour lequel il lui reste à se qualifier. Bravo à lui !

Jean

A moins d'une heure de l'arrivée, chacun défend sa place et à part en équipes où LES COLMARDIENS 
luttent toujours pour résister au retour de JPP, chaque catégorie a déjà son podium. Il sera intéressant 
cependant de voir les concurrents défendre et ravir les places d'honneur.

Thierry 4' de l'arrivée

pannier
Felicitations belle Epreuve bonne récuperation a tous merci pour le direct aux organisateurs tout le 
monde peut etre fier de leur resultat

Patrick Lailler bravo à tous
Patrick Lailler bravo à tous


