
Les commentaires des 24 heures de Bourges
denis salut

denis
Bonjour à toute l'équipe de marchons.com! J'attends avec impatience le compte rendu de 
l'épreuve!

denis
Bonjour à toute l'équipe de marchons.com! J'attends avec impatience le compte rendu de 
l'épreuve! Courage à tous!On se verra peut etre à chateaux

Biebuyck bientôt le départ!alors bonne marche à tout le monde!!!nath et mathéo

wallaeys
bonjour tout le monde , je voudrai juste souhaiter une exellente course a toute la famille de la 
marche.chti jean.

hassevelde
Bonjour à tous, je souhaite une bonne course et beaucoup de courage à tous les 
concurrents.

hassevelde Un petit encouragement particulier à Dominique Naumowicz ;) Nicoletta Mizerra, et Yakoo ;)

Penkalla Marie
bonjour a tous ne pouvant le faire de vive voix bon courage à tous et l ordi est branche sur 
marchons.com pour suivre cela en direct

MORVAN

Bonjour et bon courage à tous les marcheurs et marcheuses. Une pensée particulière pour les 
marcheurs de St-Thibault des vignes et pour Bernadette QUINQUETON. Faut pas qu'elle cède à 
l'envie de dormir, elle a bien progressé, jusqu'au bout Bernadette ! Et mes encouragements pour 
mon frère de marche Yves-Michel KERLAU qui est entre de bonnes mains avec une star de la 
marche à ses côtés;

STEPHANE 
LABROUSSE Bonjour à tous
STEPHANE 
LABROUSSE

Un spécial pour l'équipe de marchon.com toujours sur le pont. Bon courage à tous...Je pousse 
derrière Denis Heller sur le 2 x 6h et Daniel Faubert....

STEPHANE 
LABROUSSE

Tous mes encouragements également à Daniel Dien et Jean Pierre Vernier que j'ai 
découvert à l'entrainement...sur des séquences de vitesse!...

heinrich bonjour a tous bonne course a toutes et tous et en particulier noelle et urbain

LIBELLULE
Vas y mon stéphane, tu es le meilleur ,je suis avec toi...le lion n'est pas mort! Bisous mon 
amour.

nicolas chatillon je souhaite une belle compétition a tous les participants
nicolas chatillon bon courage
Kovacs Viola Édesem!Zolikám!EZZAZZ!SZERETLEK!
Biebuyck dommage qu'il y a des problemes de connexion ,on sait pas suivre en drect
Jacques Allez Dominique et Stéphane ! allez le SAM !
Jaroslav Prückner bon courage a toutes !

LIBELLULE
Oui vraiment dommage de ne pas avoir en direct les temps et des nouvelles des marcheurs.... 
Allez Stéphane!! Je suis ta meilleure supportrice! Tu es le meilleur , je n'ai aucun doute la dessus!

denis Des nouvelle de Pascal Biebuyck et du classement à Bourges?

Thierry
Bonjour,dans quelques instants nous allons vous mettre en ligne les 3 premières heures 
d'épreuves.Encore quelques minutes de patience.

wallaeys ok merci bien a vous

Thierry
Les classements sont en ligne.Pour y accéder, vous cliquez sur le lien au dessus du bloc 
commentaires.Vous avez les 3 premières heures.

Thierry Nous allons essayer de vous mettre en ligne, au cours du week end, photos et vidéos.

LIBELLULE
Merci de nous avoir mis les premieres heures de marche! Allez stéphane continue ainsi, tu 
m'épatew

Thierry Les non partant sont:Alfredo Galicia et Patrick Montigny.Sur le 2X6 heures Martine Vit.
Thierry dans la liste des inscrit il faut rajouter Philippe Gilles.

LIBELLULE
Merci de nous avoir mis les premières heures de la compétition. Allez stéphane , allez 
stéphane....tu es le meilleur! Tu m'epates de jour en jour!

Thierry Un premier abandon sur ce 24 heures. Dominique naumowicz
wallaeys ho non que c'est il passe?
Thierry La 4eme heure est en ligne.
Thierry Magali Pille a aussi abandonné sur le 2X6 heures.
wallaeys noelle landru n' a pas pris le depart?je ne la voie pas dans le classement.

wallaeys
il ya aussi un petit probleme au sujet de la categorie de sylviane varain car elle a ete mise 
dans le classement des hommes.

wallaeys oups desole je n'avai pas vu noelle mais je viens de la trouver

MORVAN

Au bout de 4 heures, y'a déjà du "déchet" ! Décidément, sous n'importe quel temps 
Bourges toujours aussi difficile. Allez ST THIBAULT, toujours présents et Yves-Michel qui 
est à son rythme de croisière,la nuit va tomber, ravito, changement de vêtement, mais 
Bernadette pas dormir déjà !

EUROPE TV Bonjour ou bonsoir, à vous de choisir.
EUROPE TV qui à des nouvelles de Dominique pour quelles raisons a t'il abandonné ??????
EUROPE TV Un cas de force majeur m' amené à rentrer à peine arrivé à Bourges.
EUROPE TV qui as des nouvelles de Dominioque ???
MORVAN Classement 5 H, mes favoris sont toujours là !



nicolas chatillon Merci pour le classement
Thierry Le classement de la 6 eme heure est en ligne
nicolas chatillon Bonjour thierry
nicolas chatillon Vraiment merci et bon courage également pour assurer le classement sur marchons

Thierry
La pluie redouble ici à Bourges.Ce sont des averses fréquentes qui mouillent 
régulièrement les différents athlètes de cette compétition.

Thierry Bonjour Nico.....
Thierry Les athlètes du 2X6 heures font leur arret et reprendront demain matin

nicolas chatillon
Oui Thierry,merci pour ces petites précisions.la météo n ai pAs super ce weekends .souhaitons 
qui pleuve le moins possible et le moins fort

Thierry C'est quand meme un week end pas commode ......

nicolas chatillon
Encore 3/4 d' épreuve pourvu que Ca ne dure pas!!!dans ces conditions je pense beaucoup aux 
bénévoles qui ce trouvent sous la pluie pour que cette compétition ce déroule bien

daniel.dalphin Je n' ai pas vu les images mais d'après les commentaires , il pleut ....
heinrich allez noelle continue bisous monique et courage pour les autres la nuit va etre dur
nicolas chatillon Gilles Philippe fait une belle remonté comme urbain girod
nicolas chatillon Tenez bon St. Thibeaux des vignes Sylviane Daniel Bernadette Pascal jean
Marcheur Marcheur Départ de chez moi vers 21h - arrivée sur le circuit dans la nuit . A toout à l'heure !
isambourg BON COURAGE A TOUS, et une pensée pour Claudine et Bernadette de Véro
wallaeys bientot un tiers de la course parcourue
Penkalla Marie bon courage pour la nuit

Bermardo José Mora Bonjour. 7eme heure http://usberry.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=85096
STEPHANE 
LABROUSSE Hola José, que tal! gracias...

MORVAN
Plus de classement depuis la 6ème heure ! et en plus le résultat de cette dernière ne 
s'affiche pas.

wallaeys bonjour nicole .bernardo a mis la 7eme heure

MORVAN
Une pensée pour tous, la nuit sera longue surtout s'il pleut. Je prends de vos nouvelles 
demain matin, tenez-bon les théobaldiens et toi ausi yves-michel, vous êtes les meilleurs !

MORVAN salut jean, je vais jeter un coup d'oeil.
wallaeys il ya meme jusque la 9eme heure sur le link a bernardo
MORVAN je cherche, mais je trouve pas !

wallaeys
en fait ou s'affiche ce que l'on ecrit,un petit peu plus bas ,bernardo a ecrit (bonjour,7eme 
heure et en bleu il est ecrit link )il faut cliquer dessus

MORVAN

OK trouvé la 9ème heure. Hallucinant la progression de MIZERA, elle a bouffé du lion. Je lui 
souhaite de tenir ainsi. Yves-Michel tient la route, c'est le temps de le dire, je suis heureuse qu'il 
ne souffre pas de ses blessures.

wallaeys je crois que mizerz nicoletta a emprunte les jambes du dom.
Thierry La 9 eme heure est en ligne
Thierry La 7 eme évidement également en ligne

MORVAN
dEMAIN MATIN, belle bataille en perspective entre la havraise et les deux vosgiennes. Courage 
les filles, j'ai pas de pronostic, je vous aime toutes les 3 ! bonne nuit.

Jean

Après 10h00 de marche, Zoltan CZUKOR (86km) compte déjà 1 tour d'avance sur Urbain 
GIROD, Pascal BIEBUYCK, Dominique BUNEL et Franck GALLOT. En féminines, Nicoletta 
MIZERA (81km) tient toujours la tête avec 1 tour d'avance sur Sylviane VARIN et 3 sur 
Annie BERTHAULT et Bernadette QUINQUETON.

Jacques Quel classement pour Dominique Bert à la 10e heure ?
Thierry 10 eme en ligne
Thierry Les classements de la 11 eme heure sont en ligne.

Thierry

2 fichiers de photos sont à votre disposition. Malheureusement, nous ne pourrons pas 
vous en mettre d'autres.Guy vous proposera la suite dans le courant de la semaine 
prochaine.

Thierry
Une vidéo sera en ligne dans quelques instant. Les autres vidéos vous seront proposées dans le 
courant de la semaine prochaine.Bonne nuit à tous.

ASSELOS une pensée a tous les marcheurs qui ont pris le départ, tenez bon et courage
Thierry Les classements de la nuit sont en ligne.
Bermardo José Mora Bonjour

Jean

La nuit a fait de gros dégâts et ce matin, c'est le suisse Urbain GIROD (140km) qui pointe en tête 
du classement devant G. LETESSIER (137km), P.MARECHAL (137km) D. BUNEL (132km) Z. 
CZUKOR (132km) J. ALBRECHT (129km) D. DIEN (129km) A. PELLERIN (129km) P. 
BIEBUYCK (129km) et J.P. VERNIER (126km).

Jean

En féminines, Nicoletta MIZERA continue de mener la compétition, elle compte 126km 
devant Annie BERTHAULT et Bernadette QUINQUETON (116km) Isabelle MOINEAU (105km) 
Christiane DOUET (97km) et Noëlle LANDRU (94km).

Jean

Ces classements après 17 heures de marche nous laissent une perspective de 200kilomètres 
tous juste pour le vainqueur et Nicoletta pourrait franchir la barre des 170km si elle maintient un 
rythme supérieur à 7km/h.



Thierry La 19eme heure est en ligne.
EUROPE TV Bonjour ou bonsoir, à vous de choisir.

EUROPE TV
Je suis avec vous le plus gros à été réalisé il vous reste moins de 5 heures à tenir que du 
bonheur.

EUROPE TV
Le plus dur pour mli est de ne pas être auprès de vous pour immortaliser vos sentiments les plus 
profonds que vous vovez au fond de vos entrailles ;

EUROPE TV
Duel tristesse d'avoir été forcé de revenir en Belgique après 5 minutes alors que je venait 
de réaliser 600 KM être avec vous pour vous.

CHABINE bonjour a tous une pensee pour vous tous et a noelle en particulier continue sois forte gros bisous

FRANCOIS
Bravo ma petite Noêlle et Urbain sans oublier les rescapé(é)s du petit matin. Bonne 
journée à tous et courage pour les derniéres heures.

FRANCOIS
Pour CM Roubaix, quelle déception doit avoir le Club. Heureusement qu'il reste une locomotive 
de rechange....... ( une femme).

Jean

A moins de 4 heures de l'arrivée, les écarts se stabilisent et Urbain GIROD conserve 
toujours un tour d'avance sur Gilles LETESSIER et deux sur Pascal MARECHAL. Pour sa 
part, Nicoletta MIZERA continue sa progression et elle distance toujours de plus de 3 tours 
le duo Annie BERTHAULT et Bernadette QUINQUETON.

nicolas chatillon bonjour a tous,bernadette va certainement réaliser son record de km sur 24 H

LIBELLULE
Allez stéphane!Allez stéphane! Vas y tu es le meilleur , je suis avec toi de tout coeur mon 
chéri!

nicolas chatillon salut jean,connais tu la météo qu ils ont eux cette nuit,car beaucoup de dégats kilométrique

MORVAN

Quelle surprise à tous les niveaux en lisant les classements ! Décidément, Bourges use 
toujours les marcheurs et à part Nicoletta chez le femmes qui est partie comme un boulet 
et maintient son avance sur ses poursuivantes, les résultats semblent récompenser les 
prudents. Pour l' AMSTV, pascal Dufrien toujours là, et Yves-Michel accompagné de 
"sesdrôles de dames", annie de Neuilly sur marne et Bernadette de l' amstvqui a tenu tête 
à la longue nuit sans dormir. Prudence, mais le plus di

Thierry
La météo a été excécrable et très froide.Actuellement, un rayon de soleil perce avec une 
température d'environ 6°.Il n'y a plus de pluie.

MORVAN Tant mieux, ça va aider les marcheurs, physiquement et moralement !

hassevelde

Bonjour à tous. Déçu pour David Ruelle alias Yakoo qui a dû abandonner après 108kms de 
marche, j'espère qu'il se remettra de son abandon car il a du mal à le digérer. Bon courage à tous 
les autres, mais que ce doit être dur avec cette météo !!!

hassevelde
On parle de l'épreuve sur le site www.kikourou.net, voici le lien : 
www.kikourou.net/forum/viewtopic.php?p=432212#p432212

MORVAN
Bravo aussi à Pascal remonté en 3ème position. Solide percheron qui ne cesse de prouver qu'il 
faut compter avec lui.

hassevelde Et donc un encouragement au "kikoureur" Franck Derrien ;)
Thierry La 20 eme heure est en ligne
Thierry Vous avez une vidéo ainsi que 450 photos à votre disposition.
Thierry La 21 eme heure est en ligne.

MORVAN

Pas de gros changement. Nicoletta semble avoir remonté son allure et bernadette et annie, 
tjrs ensemble en compagnie de Yves-Michel qui a 3km d'avance sur elles. La prudence 
recommande de rester ensemble, mais elles devront se battre pour la 2ème place féminine. 
Ca être chaud !

LIBELLULE
La vidéo est en ligne je vais aller la regarder, allez stéphane allez....allez stéphane allez..... tu vas 
gagné,je n'ai aucun doute la dessus. Je suis avec toi chéri!

MORVAN Chaud aussi le duel entre josiane et claudine !

LIBELLULE Il faut faire comment pour regarder la vidéo et pour voir les photos? Merci de m'expliquer...
LIBELLULE Merci , j'ai trouvé!
cedric daumerie Bonjour à tous
cedric daumerie Quelqu'un peut t'il me dire si Pascal biebuyck est tjrs en course ?
cedric daumerie par ou faut t'il aller pour voir les derniers classements ?

MORVAN

Aïe, un petit coup de mou chez Bernadette, Annie a remonté son allurs, elle commence a 
se battre pour les km et la 2ème place. Y-Michel a aussi augmenté son allure. Les premiers 
toujours fidèles au poste.

hassevelde
A cédric : cliquer sur "Pour accéder aux classement cliquez ICI" juste au dessus de cette fenêtre 
de discussion ;)

hassevelde Pascal Biebuyck est 9éme avec 150kms
hassevelde oups, pardon pas 150 mais 156 kms

hassevelde
Et si Nicoletta MIZERRA continue à la même allure, elle pourrait dépasser les 170kms. Je 
pense qu'elle peut les faire

cedric daumerie merci
cedric daumerie Aller Pascal, Urbain et Noelle
cedric daumerie C'est bientôt la fin.



hassevelde
Et une belle bagarre aussi pour les 2x6h ! Si Rémi Bonnotte faiblit, je pense que Stéphane 
Paillé peut aller le chercher...

LIBELLULE Très belles les photos et la vidéo aussi merci àx quceu
LIBELLULE Très belles les photos et la vidéo! Un grand Merci à ceux qui s'en sont occupés.
nicolas chatillon merci pour les photos et la vidéo,bon courage a tous
Biebuyck coucou pas moyen de voir les classements et ou trouver videos?nathalie

LIBELLULE
Moi je suis convaincue que stéphane va bientot aller le chercher Rémi Bonnote, il attend le bon 
moment! Allez stephane , tu es le plus fort, tu es le LION!

LIBELLULE

Nathalie, il faut aller dans vidéo en haut dans la barre d'outils là où il y a accueil et 
sélectionner vidéos, année 2011 et ensuite bourges , il y a une très belle vidéo et faire la 
même chose pour les photos , aller dans la barre d'outils en haut là où il y a accueil et 
sélectionner photos , année 2011 et Bourges , les photos sont magnifiques aussi... voila 
j'espere que vous allez trouver!

wallaeys allez alain courrage je te leve mon chapeau.

LIBELLULE
et pour les classements Nathalie aller au dessus de la boîte de dialogue et cliquer sur, je 
cite: Pour accéder aux classements cliquez ICI.

Thierry La 22 eme heure est en ligne.
cedric daumerie quelqu'un peux t'il me dire ce qui se passe avec Pascal biebuyck ?
cedric daumerie Je vois qu'il n'a plus fais un kilometre depuis 1 heure. S'est t'il arrêté ?
descamps Bonjour à tous, pour cédric : pascal se repose 1h

Thierry

Pour Nathalie, Pour voir les classements, tu vas dans la page de Bourges (la ou il y a la 
présentation) tu vas tout en bas et tu cliques sur le classement qui t'interresse.Pour les photos, tu 
vas dans la rubrique photos. Idem pour les vidéos. bon courage.

cedric daumerie Nathalie, si tu ne t'ensort pas, téléphone moi.
Penkalla Marie tous nos encouragements pour cette fin d epreuve des bourguignons
cedric daumerie Salut Thierry, Pascal est t'il repartis ?

Jean

Pour franchir la barre des 200km, Urbain devrait marcher à 10km/h les deux dernières heures et 
je n'y crois pas. il devrait accélérer sur les petits tours car le public va l'aider et ce sera plus facile 
mais il devrait buter aux alentours de 198 ou 199 kilomètres au final.

Jean pour Nicoletta, ce sera plus facile de gérer à 7km/h et de franchir la barre des 170km.

MORVAN

ça devient haletant pour ces dernières heures où personne n'est à l'abri d'une défaillance. Si rien 
ne change, je vois 160 km depuis la 19ème place et 180 et + pour les 4 ou 5 premiers. En 
attendant, les pronostic sont loin de la réalité qui nous réserve des déception mais aussi de belles 
surprises. COURAGEEEEEEEEEEE !

MORVAN
Nicoletta surprend tout le monde effectivement, mais à Roubaix elle avait tenu le coup 
avec beaucoup de détermination.

cedric daumerie
En tout cas bravo à tous ces marcheurs car d'après ce que j'ai pu comprendre, les conditions 
météorologique étaient assez éprouvantes.

MORVAN

Si je ne me trompe, nos marcheurs sont dans la petite boucle et s'arrachent les tripes, ça 
passe ou ça casse ! Mais ils vont tous tenir le coup, c'est dans la tête, les douleurs seront 
pour après. Vraiment, marche étonnante.

Patrick Lailler courage à tous et bises aux filles
MORVAN AURONS NOUS LE RESULTAT DE LA 23EME H ?
cedric daumerie Courage les gars, ça se termine.
Thierry Pour le moment nous n'avons pas le classement de la 23 eme heure.
Thierry Dès que nous aurons les classements finaux, nous vous les communiquerons.

LIBELLULE
Qui sait me dire où en est stéphane PAILLE par rapport à Rémi BONNOTE ? Merci de me 
répondre.

MORVAN OK MERCI.
LIBELLULE Je n'arrive pas à avoir la 21 ème heure en ligne, est elle vraiment sur le site?
cedric daumerie oui
cedric daumerie on attends avec impatiente les résulats
MORVAN 13 HEURES PILES, C4EST L' ARRIVEE. ON ATTEND VITE LES RESULTATS.
cedric daumerie oh que oui nicole
cedric daumerie alors thierry ça viens ces résultats ? Annonces nous au moins le premier arrivé.
cedric daumerie merci
wallaeys bravo a tous et en particulier a alain pellerin.chapeau
nicolas chatillon Alain fait un bon retour,très content pour lui
MORVAN j'suis sûre qu'il est en train de boire le champagne !
LIBELLULE On attend les résultats avec impatience! Houuu houuuuuu

wallaeys
en tout cas il peut etre content d'alexendra qui fait toujours un bon travail pour lui.bravo 
alexandra.

LIBELLULE oui on veut savoir le nom du 1er pour le 24h et le nom du 1er pour le 2x6h
LIBELLULE toujours rien ?
LIBELLULE c'est mon chat qui est passé sur le clavier et qui a mis le dollar

MORVAN a mon avis le 1er des 24 H : GIROD et pour les 6h se sera une première : claudine ou josy ?



CAZAYUS

D'accord avec Nicole pour le premier sur le 24 h, mais je pense que tu oublies Stéphane 
Pailler sur le 2x6h (à 11h il avait 8 km d'avance sur les deux premières féminines, mais 
Jean-Paul Meteau n'était pas loin.

J. Genet On m'a confirmé par téléphone que c’est bien Urbain qui termine 1er
J. Genet Bravo Urbain et bravo à tous! www.swisswalking.org

MORVAN

ok, et puis il a pu se passer beaucoup de choses les 2 dernières heures. Allez je parie pour 
uneféminine en 2ème place et pourquoi aussi en 3ème. Ce sont 2 tenaces et ça m'étonnerait 
qu'elles laissent un mec piétiner leur plate bande !

LIBELLULE Stéphane Paillé est arrivé combien pour le 2x6 heures?
LIBELLULE Rémi Bonnote est arrivé 1er au 2x6h et Stéphane Paillé 2 ème
LIBELLULE voila les dernieres nbouvelles que j'ai eu

CAZAYUS
J'avais oublié Rémi Bonnote sur le classement de 11 heures. On va attendre les classements des 
féminines;

Marc bjr les resultats definitif c est pour le moi prochain?
Thierry Les résultats définitifs seront disponible dans quelques minutes
EUROPE TV impossssssible de voir le résultat final sur le lien du club organisateur

EUROPE TV

cedric daumerie : En tout cas bravo à tous ces marcheurs car d'après ce que j'ai pu comprendre, 
les conditions météorologique étaient assez éprouvantes. Ceci est un petit aperçu de ce que sera 
peut-être leur futur Paris-Colmar 2011. Les sélectifs sont un entrainement pour s'assurer un

EUROPE TV
Ceci est un petit aperçu de ce que sera peut-être leur futur Paris-Colmar 2011. Les sélectifs 
sont un entrainement pour s'assurer un minimum d'arrivées

EUROPE TV

Il est important que ce soit bien clair dans la tête de mes amiues et amius marcheur le paris - 
Colmar n'est pas une cinécure comme l'impression est parfois donnée mais c'est avant tout un 
sport de follie qu'il faut pouvoir maitriser a la perfection pour ne pas sobrer dans l'abandon

EUROPE TV
C'est pour cette raison l'entrainement mental est aussi important si pas plus que 
l'entrainement physique

EUROPE TV
Je vous retrouverez en tant que reporter au championnat de France de grand fond fond sous 
réserve de l'accord des organisateurs.

STEPHANE 
LABROUSSE Bravo à tous

STEPHANE 
LABROUSSE

Un grand bravo à Daniel Dien et Jean Pierre vernier, que j'ai suivi tout le long de ses 24h. Ils 
finissent à 60 m l'un de l'autre avec une belle perf à la clé encore bravo les gars...amicalement 
stéphane

Penkalla Marie bravo a tous
Jacques Pourquoi n'a-t'on pas le classement du 2x6h ?


