
Thierry
Bonjour, Vous pourrez suivre les 8 heures de Charly en direct sur notre site. Le départ 
est prévu à 8h00. Commentez l'épreuve et faites vous plaisir.

Noelle Philipot Rendez vous nombreux pour suivre ce direct dimanche à partir de 8h00.

Thierry

Bonjour, une petite news. Marchons.com assurera le direct (tour par tour) de la 
tentative de record du monde de Yohann DINIZ le 12 mars 2011 à Reims. Vous 
pouvez déjà réservé votre matinée. Départ à 8h30.

michelot
bon courage a tous, encore un peu blessé, je reprends tout doucement après 3 
mois d'arret. je pense bien à tous. à bientot.

Yakoo

je pense bien à vous et vous souhaite bon courage et Daniel (faubert) bon 
entrainement et bien le bonjour à Denis. Je pars dans quelques instants pour Paris 
pour me débarasser des enfants....lol

ROGER QUEMENER
bonjour,plus facile d'être devant l'ordi,plein de courage à tous et réussite à vôtre 
direct.

Yakoo premier tour david prends les commandes !!

blanchet

bon courage a tous et une pensée tout particulierement a david et daniel ainsi 
que mon ancien club les péniche de conflans ; j ai abandonné la marche pour 
des raison de santé mais je suis tres regulierement les differentes epreuves.

Hugues ANDRE bon courage et bisous à toutes et tous
Biebuyck courage à tout le monde et triste de ne pas être là-bas a bientôt
Biebuyck couragz
Biebuyck courage à tout le monde , triste de ne pas être là-bas mathéo et nathalie

Penkalla Marie
Bonjour à tous, organisateurs, marcheurs et accompagnateurs. Nous allons vous 
suivre grâce au direct.

isambourg Bonjour à tous
isambourg Bonjour à tous

Penkalla Marie

Bon courage à tous les marcheurs et une pensée particulière pour l'habituel 
commentateur de ces grands rendez-vous de la marche et qui a aujourd'hui pris 
un dossard : notre guitou national.

isambourg déçue de ne pas être parmi vous mais je vais suivre l'épreuve de près.

STEPHANE LABROUSSE Bonjour à tous

STEPHANE LABROUSSE

Une petite pensée pour Denis Heller. En effet, c'est lui qui m'a incité à rejoindre le 
groupe d'entrainement de Denis Langlois. J'étais un peu intimidé. Pensez : Denis 
Langlois! Je n'osais pas ...Denis Heller a donc servi d'entermédiaire et...Divine 
surprise: non seulement, le premier contact fut chaleureux mais une profonde amitié 
est née...J'ai depuis beaucoup progressé au contact de Monsieur Magic Denis 
Langlois...et en plus, on rigole bien! notamment maintenant avec ce gamin de Dani

wallaeys

Bonjour à tous, Bernard le ch'ti exilé dans la Drôme vous souhaite à tous, 
marcheurs,organisateurs,dirigeants,spectateurs, supporters, un BON 
COURAGE? et une excellente journée, premier supporter de mon fils Jean 
WALLAEYS, dont je suis toujours aussi fier aux vues de ces progrès constants, 
je vous supporte TOUTES ET TOUS, je vous admire réellement car vous êtes des 
gens qui représentent le courage......RESPECT

denis Bonjour à toute l'équipe des organisateurs de Charly et de marchons.com!

denis
Courage à tous les participants. Je viendrai peut être sur le circuit de Château 
Thierry!

denis Je vois que Nathalie et Mathéo suivent la remontée de Pascal!
denis Des nouvelles d'une date pour Graide?
Biebuyck coucou freddy, super internet pour suivre et bravo à marchons.com nathalie

Biebuyck
hugues pas sur l'épreuve problème anto n'a pas su se rendre à charly, pas 
encore su date pour graide nath

vit
bon courage a tous en particulier aux marcheurs et marcheuses de st thibault rendez 
vous à château

denis
je vois que cedry daumerie tient bien la cadence bravo belle preparation pour 
accompagner pascal sur le colmar

denis
felicitation a guy legrand pour son retour apres quelques annees arets chapeaux pour l 
artiste a quand avec isabelle en equipe ce serait magnifique

wallaeys

bonjour a toutes et à tous, bon courage à tous les compétiteurs, organisateurs et 
dirigeants, je suis le premier supporter de mon fils Jean WALLAEYS, le ch'ti, 
mais j'admire aussi tous les autres qui représentent le courage......RESPECT!!!!



georges catteau

Bonjour à toutes et tous, je souhaite une bonne journée à tous en espérant que le 
temps ne soit pas trop mauvais. Les favoris ont pris le commandement mais les 
diesels n'ont pas dit leur dernier mot. Un bonjour particulier aux ch'ti présents à Charly 
et un merci à Marchons.com pour ce direct.Allez courage à tous.

decroix allez ch'ti jean!!
isambourg bravo à tous et à toutes !
isambourg ALLEZ PATRIIIIIIIIIIIIIICK !
ASSELOS allez Cedric Daumerie, on tiens le coup

Daniel DUBOSCQ

Bravo à David REGY qui domine cette première moitié de course de la tête et des 
épaules. Félicitations à Guy LEGRAND qui parvient à maintenir une moyenne de 
8km/h pour son grand retour après des années d'interruption. Bon courage à 
tous les participants.

decroix allez courrage vous avez plus de la moitié
Bermardo José Mora Bon jour...

Yves-Michel

Bonjour à tous, je ne découvre l'évolution de l'épreuve que maintenant. Pas de 
surprise chez les hommes, les 4 premiers étaient attendus. Petite surprise chez les 
filles où l'on attendait Domi Alverhne qui en général ne vient pas pour une seule 
séance d'entraînement, avec Claudine pas loin derrière la fin de course va être 
palpitante quand on connaît la détermination de Claudine. Bon courage à tous

Yves-Michel

Beau comportement d'Alain Pellerin qui progresse depuis 2 ans, il va revenir à 
son niveau d'avant, bel exemple de détermination Nainain !Dominique Bunel 
aussi est impressionnant, on connaissait son potentiel sur 24 heures il suit de 
près son frangin grand spécialiste des épreuve de 6/8 heures. Quelqu'un sait il 
ce qui est arrivé à Alfrédo Galicia ? Il n'est pas venu d'Angers pour une simple 
sorite de 20 km, j'espère qu'il ne s'est pas blessé.

STEPHANE LABROUSSE

L'équipe "JEF et les drôles de dames" fait son petit bonhomme de chemin. Tout 
comme Denis Heller, c'est le grand bain aujourd'hui pour ses élèves assidus de Denis 
Langlois qui marchent par passion et qui techniquement ont beaucoup progressé 
depuis un an...Allez les filles, allez Jef...

Yves-Michel

Jean Maréchal effectue une très belle épreuve, il se paye le luxe de devancer son 
glorieux homonyme. Je l'avais trouvé très bien au stage de grand fond, y'a pas 
de mystère ...

STEPHANE LABROUSSE Belle perf de David Régy qui en est toujours à 10,442 km/h après 7h15.

georges catteau
Allez, courage à tous pour la dernière heure, la performance de chacun est 
remarquable et je note la régularité de ma petite Noëlle LANDRU.

georges catteau Bravo à tous
isambourg bientôt la fin! courage à tous et bravo
Penkalla Marie bravo a tous les marcheurs
Penkalla Marie et marcheuses oups un oubli
Penkalla Marie desole mesdammes
Marcheur Marcheur Bravo è tous !!!!
wallaeys bjr a tous combien de kilometre fait le tour?

Yves-Michel
Merci aux marcheurs pour le spectacle, merci à marchons.com qui nous a 
permis de les suivre.

ROGER QUEMENER MERCI A TOUS
Biebuyck bravo à tous!!!

denis felicitation a tout ceux qui on oeuvre pour cette belle journee sportive qu est la marche
GAZELLE 51 super ma jojo à bientot
Thierry Pour répondre à Yves Michel, Alfredo Galicia a été disqualifié.


