
Commentaires des 24 heures de Château Thierry

Thierry Bonne compétition à toutes et tous. Rendez vous à partir de 13h pour le direct intégral de l'épreuve.

denis

salut a toute l equipe de marchons com je vais vous suivre de chez moi car pas encore bien 
retabli de mon operation du genoux pour etre avec pascal etsont equipe sur le colmar je vous 
souhaite une tres bonne epreuve a tout les

STEPHANE LABROUSSE Bonjour à tous. allez les fondeurs(euses)

STEPHANE LABROUSSE

Pour info, grosses perfs de Bertrand Moulinet (autour de 3h50'50") et Cédric Houssaye (autour 
de 3h53'20") à Dudince, ce matin, soit donc à priori les minimas réalsés (si j'ai compris 
convenablement)

Jacques Bonne chance aux samistes !
Jacques Bonjour,
Jacques Bonjour,pourquoi n'avons-nous pas le direct webcam ? j'aurais bien aimé assister au départ
wallaeys bonjour a tous et bon courage a toute et a tous

STEPHANE LABROUSSE
Tous mes encouragements à Danel Dien, Daniel Faubert et Sébastien Hassevelde (mes préférés) 
mais bien sûr également à toues les participants ...et la sympathique équipe de marchons.com

denis salut anico

STEPHANE LABROUSSE Allez Fred Chabin! Courage!
Bermardo José Mora Bonjour
lounici jean courage
wallaeys allez garchon, nous sommes tous avec toi, courage CH'TI JEAN
Thierry Le début de compétition va bien
EUROPE TV Je vous souhaite à tous et à toutes de tenir le moral
Bermardo José Mora Le depart http://www.europetelevision.info/node/259
lounici va si s 'est bien courage
wallaeys allez loulou
Marcheur Marcheur Un grand bonjour aux marcheurs depuis Dudince
Bermardo José Mora Bonjour Manu
Thierry Manu, peut tu m'envoyer les résultats merci par avance
wallaeys allé ch'ti jean faut pas baissé la cadence on est tous avec toi courage
lounici allee jean va si courage
Penkalla Marie bon courage a toutes et a tous les marcheurs on est connecte pour vous suivre pdt 24h

Balthazar je vais essayer de venir demain mais il est possible de faire un gros "dzvidania" à Irina de la prt
Balthazar de laurent
Balthazar merci
Balthazar comment cela va???
Balthazar dsl pour le dernier com
Balthazar merci a vous pour le direct

Yves-Michel

Bonjour à tous Je ne découvre que maintenant. Pas grosse surprise si ce n'est un départ 
encore peut être trop rapide de Czukor. Claudine Anxinnat avait dit être en forme, elle talonne 
bien Dominique Alverhne. Brown est partie plus prudemment. Perevallo et Putinseva font cause 
commune avec le jeune Guy Legrand pas loin derrière. Quel temps fait il ?

Balthazar irina est en grande forme pour sa rentrée

STEPHANE LABROUSSE
Allez les "marcheurs du Printemps". Théoriquement Rémi Bonotte devait prendre le relais à 
20h pour 12h00. Beau challenge.

Yves-Michel

Un petit coucou à Magali Pannier qui , pour son 1er 24 heures, va un peu plus vite que son plan de 
marche initial, à Fred Chabin parti un peu à l'aventure mais ça va bien se passer et à l'équipe des 
Théobaldiens avec Jean Pichon mais également mes copines Bernadette et Nicole : faites une belle 
sortie de préparation et ''enjoy".

Yves-Michel

Bonjour aussi à Claude Mauny qui doit superviser Irina, peut être Sergueï et veiller à ce que son 
système de direct fonctionne. C'est peut être moins facile que de marcher par équipe de un 
????

Marcheur Marcheur A thierry , je n'ai pas les résultats de dudince actuellement
Marcheur Marcheur toth 3 39 46 FEDACYNSKI 3 46 05 SIKORA 3 46 16 NOWAK 3 46 40
wallaeys allez loulou courage on est tous avec toi
Marcheur Marcheur Thierry , je t'envoi un lien avec des résulats partiels en mp
lounici jaen allee courage

doublet salut à tous, une grosse pensée à tous depuis les Pyrénées....il me tarde de revenir parmi vous.
doublet bon courage!!!
Thierry Manu, dès que tu as les résultats faits moi les parvenir merci d'avance



Yves-Michel
Salut aux Doublet ! Demain je vais chez un exploitant du côté de Nantes acheter du Champagne avec 
votre cousine Remiot !!! Je lui passerai un petit coucou au passage !

denis coment ce conporte les belges sur l epreuve de chateaux fred denis
Penkalla Marie bonsoir quelles sont les conditions meterologiques
lounici allee jean courage
Jacques Bravo à l'équipe des débutants! Maintenant, il faut tenir !
Jacques Allez, courage à Stéphane Paillé et Dominique Bert les mérignacais !
denis belle performance de grados daniel etdandoy jeremy les nordistes fred denis

dominique chatillon

je ne suis pas un feru d informatique loin de la c est mon premier message sur ce site j espere 
qu il passeraje ne sais pas faire les accents bonjour a toute l equipe de marchons.com bon 
courage a tous les marcheurs et marcheuses je serais a chateau demain en fin de matinee avec 
mon epouse pas avant car je suis quelque peu souffrant mais rien de grave bon courage

denis comment va nicolas chatillion et lacompetition fred denis le petit belge

dominique chatillon
nico est a chateau pendant toute l' epreuve .ïl a repris l'entrainement et sera certainement a st 
thibault en septembre

wallaeys bon courage a tous les marcheurs et marcheuse
wallaeys allez cht'i jean bon courage pour la nuit cela va etre dur pour ton premier 24h
dominique chatillon je suis admiratif de guy legrand revnir apres tant d annees chapeau bon courage guy

wallaeys

Très bien fiston, il semblerait que tu ais trouvé ton rythme de croisière, autour de 7,200 de 
moyenne, ce serait bien de constituer un petit groupe pour passer la nuit; vous êtes 4 , 5 
marcheuses et marcheurs en 5 minutes,

wallaeys
La nuit sera dure pour mon fiston et son premier 24Heures mis il est tellement motivé.... quelqu'un 
peut-il me dire comment est le temps en ce moment, est ce que les conditions sont bonnes ?

LEBRUN BON COURAGE a tous pour demain !! chateau
LEBRUN allee courage a tous !!
wallaeys il pleuvine
wallaeys bonsoir bernard il pleuvine la bas

denis.heller
Mes encouragements à tous les marcheurs en ce début de nuit , en particulier à Franck Derrien, 
Daniel Faubert et les marcheurs du printemps .Chacun d'eux comprendra pourquoi !!

guillon jean claude
bravo aux débutants,mon mari Guillon JC fait partie de cette équipa avec son ami Patrick Liardou et 
deux autres marcheurs!! courage je pense fort à vous

lounici a wallaeys jean je dis ollla olla

Yves-Michel
Bonne nuit et bon courage à tous les marcheurs en course. Passez un bon passage à l'heure d'été ! 
Merci à marchons.com pour ce direct passionnant.

Marcheur Marcheur Bonne nuit
LEBRUN zoltan ci il gere bien finira fort !

STEPHANE LABROUSSE
Allez dBonne nuianiel faubert. Passes une bonne nuit ainsi que toute la troupe... Tu es dans le 
tempo. Il faut rester concentré jusqu'à demain 13h (pardon 14h)

wallaeys bon courage a tous et bonne nuit

guillon jean claude

heureusement en athlé pas de dopage et pas de mauvais esprit ainsi l'équipe de débutants 
pour le moment est en tête et je suis sure bien encouragée par tous, ils sont si contents de 
vivre un tel évènement!

guillon jean claude bon courage à tous
LEBRUN allee ZOLTAN lache pas !! allee domi t bien une bonne cadence courage

guillon jean claude
tous ces marcheurs sont bien courageux surtout ceux qui marchent seuls, les 24 heures doivent 
paraitre bien longues!

lounici allee jean courage tien bon
LEBRUN ALLEE FRANCK ne lache pas t bien ravita ravita tres important pour la suite de la course
LEBRUN alle zoltan allee domi alle claudine alle josiane alle franck alle magali
LEBRUN Belle bataille entre les 5 premier !
LEBRUN je suis seul sur le forum ?
LEBRUN COURAGE A TOUS !
LEBRUN belle remonte de pratick !
LEBRUN alle philippe bravo

wallaeys
Mon fils est encore en course, BRAVO, tiens bon le jour va se lever, c'est bon pour le moral, 
ALLEZ CH'TI JEAN, QUE DU BONHEUR

moreno
nouvelle sur le site je dis accroche toi philipe fô que tu gagnes ne te laisse pas intimidé par le dossard 
nunéro 1

Bermardo José Mora Bonjour
Bermardo José Mora Video http://www.europetelevision.info/node/260
denis comment pascal biebuck plus de nouvelle de cedric freddy

Thierry

Le Chti Jean tient le coup pour le moment.Malgré un petit problème au pied droit. Toute l'équipe de 
Roubaix l'encourage et l'accompagne pour qu'il aille au bout. Mais Jean est un battant, avec une 
volonté hors du commun. Amités à toute sa famille.



Thierry
Le message précédent etait du VICE PRESIDENT du CM ROUBAIX.Mais vous l'aviez peut etre 
reconnu.Claude Lebon (La faute au Maroille)

lounici allee jean batoit est va jusqu 'au bout on n 'est tous avec toi

Yves-Michel

Bonjour à tous. D Regy a fait le ménage comme d'habitude mais plus tardivement qu'à 
l'accoutumée, apparemment Z Czukor a mieux géré mais i encore des progrès à faire en 
gestion d'allure. Très belle perf de Alverhne qui est sur les bases de son record. Claudine avait 
annoncé être en forme, c'est le cas : elle devrait taquiner les 180. Le jeune Guy Legrand a géré 
sa nuit de façon excellent : je ne sais pas qui est son entraîneur mais il doit être très bon ! Pour 
son 1er 24, Magal

Yves-Michel

Pour son 1er 24 Magali Pannier tient son tableau de marche, bravo ! Elle aligne même Putinseva. Ca 
doit être difficile pour Fred Chabin, quand on ne peut pas s'entrainer spécifiquement pour le 24, allez 
Fred il faut serrer les dents maintenant. JJosiane Pannier va se payer un podium de France, bravo 
Josiane, il est vrai que Berthault, Rodier et Moineau sont un peu décevantes. Bon courage à tous qui 
devez commencer à être dans le dur.

Yves-Michel David Regy peut s'arrêter : il est qualifié pour Paris Colmar :o)

Yves-Michel
Philippe Thibaux n'a juste qu'un tour de retard : le titre n'est peut être pas encore joué si David connaît 
un passage à vide.

lounici allee jean courage
wallaeys courage jean nous sommes tous fier de toi tien le coup

Palhies courage a vous tous(marcheurs et organisateurs)un grand bravo a Josiane et a notre Guytou
lounici alle jean courage

wallaeys
Allez mon grand, courage tu ne seras pas trop loin de ton objectif pour cette première en 24 
(160Kms)

delecolle combien de kms necessaires pour etre pris a Paris-colmar??
Thierry nous avons battu un record d'internautes en ligne en meme temps. 89 bravo à tous.
Thierry Un nouveau défi à relever : Battre la journée d'hier. allez pour le moment nous sommes 52
lounici courage jean on est avec toi
lounici allee jean courage
wallaeys allez plus que 1h50 courage
wallaeys allez jean on sait que ses dur mais courage on et tous avec toi

Daniel DUBOSCQ

Bonjour, à 2 heures de l'arrivée, sauf accident, le podium est établi. Si David ne lève pas le pied 
il est exactement sur les bases de 210 km et les 3 premiers franchiront allègrement la barre des 
200km et c'est très bien. Bon courage à tous et bravo aux néophytes qui vont aller jusqu'au 
bout.

Penkalla Marie une grande dose de courage pour cette fin d epreuve allez guy nainain et josy
Yves-Michel Allez Magali, tu peux essayer d'aller au delà des 140 !

Yves-Michel
Sauf erreur, Jean Maréchal est à son 1er 24 heures, il réalise une très belle épreuve, tout en 
régularité.

LEBRUN
Bonjour a tous ! tres bo niveaux sur cette course ! une petite pensee pour steph domi et zoltan 
. Bravo a tous les marcheurs , marcheuses , l organisation ainsi que marchons.COM

Yves-Michel
Apparemment ça fait plus de deux heures que Thibaux et Régy marchent ensemble, s'ils se parlent 
qu'est ce qu'ils peuvent bien se dire ?

Yves-Michel

Dominique Bunel aura fait les 4 sélectifs (avec JP Spieser et A Rassaing et sans doute 
quelques autres), tous autour des 190km, sacré beau marcheur. Avec Gilles Letessier qui doit 
être 5-600m derrière, attention !

Yves-Michel
Il risque d'y avaoir de la bagarre pour la 3ème place du podium vétérane entre Nicole Rodier et 
Josiane : 10mn seulement d'écart. Il s'agit à Josy de ne pas fléchir.

LEBRUN Allee josiane!!

Yves-Michel

Le 3ème titre consécutif de D Alverhne semble avoir été acquis dans la douleur : elle a pris un sacré 
éclat depuis la fin de nuit . Claudine aura été nettement plus régulière et ses temps de passage 
montrent qu'elle est vraiment en forme.

guillon jean claude
bravo à l'équipe des débutants qui malgré un bléssé s'accroche!! belle combativité, accrochez 
vous plus qu'une demi-heure!!!

alvernhe
Bonjour à tous, petit éclairage nécessaire, pourquoi Domi (D. Alvernhe) avec 178 km 885 à 49 tours et 
C. Anxionnat avec 173 km 415 à 50 tours ? Merci pour l'info

wallaeys c bien jean on est fier de toi tu as merité tes can

Daniel DUBOSCQ

Le règlement stipule qu'à partir de 23h00 de course les marcheurs empruntent un circuit de 660m. Je 
pense que Claudine à dû être aiguillée sur ce petit circuit alors que Dominique était repartie pour un 
autre grand tour.

alvernhe
Ok merci beaucoup, depuis Caen pas facile de tout comprendre!! Allez encore plus que 
quelques minutes à tenir pour tous ces champions, gogogogoggo

lounici allee jean courage
LEBRUN un grand bravo !!! a tous
lounici jean c'est bien tu a bien tenu
Thierry Victoire de D Régy er D Alverhne.



wallaeys bravo atoute a tous
wallaeys fier de mon mari

alvernhe
Félicitation maman et belle maman et le staff Robert à lui tout seul, encore une fois tu as été la 
meilleure, nous sommes si fiers de vous!!!! Et bravo à tous

guillon jean claude très fiere de mon mari et de mon ami, bravo messieurs et chapeau bas à tous

Thierry
Dans quelques temps,nous vous mettrons notre classement en ligne. Celui ci n'est qu'un classement 
officieux. Pour ce qui est du classement officielnus vous le communiquerons dès que possible.

Yves-Michel
Bravo à tous les marcheurs pour le spectacle vécu par procuration grâce à marchons.com. Si 
je ne me trompe pas les 2 champions de France triplent tous les deux.

Yves-Michel
Bravo perso à Magali qui fait 143 bornes pour son 1er 24 : le tableau de marche que tu m'avais 
communiqué s'arrêtait à 139km !

decroix bravo frangin!!

Thierry
Le classement provisoire officieux de marchons.com sans le mesurage est en ligne soit dans la 
rubrique classements soit dans la page Chateau Thierry

Yves-Michel
UN grand bravo aussi à Guy Legrand qui a parfaitement réussi son challenge cette saison. Que 
vas tu faire maintenant Guitou ?

denis.heller
Bravo à tous !! à Daniel Faubert qui se sélectionne parmi les 30 , à Franck derrien qui bat son record 
de plus 10 km , à l'équipe des marcheurs du printemps qui dépasse les 200kms !

Yves-Michel
Isabelle Duchêne suit ce France sur marchons.com, bonjour Isabelle, ça doit te rappeler de 
grands souvenirs. Peut être cela te donne t il des envies ??? Tu aurais encore toute ta place !

lounici jean supere tu a une bonne place est tu a bien tenu

hassevelde
Apparemment une erreur pour moi, si je ne me suis pas trompé je devrais etre a environ 
141kms...dans l'attente des resultats officiels...

hassevelde Ah ben je viens a l'instant de recevoir la feuille des resultats officiels : 141.210, le compte dst bo. :) ;)

Isabelle
félicitations aux participants et lauréats sur le podium de ces 24h; le circuit de CHATEAU est 
exigeant et fait également une bonne séance d'entraînement.

guillon jean claude comment avoir les résultats officiels svp? merci
moreno dommage mais félicitation philippe tu te rattraperas au paris colmar


