
Les commentaires en direct des 24 heures de MERIGNAC

Thierry

Les 15 et 16 octobre prochain, marchons.com va proposer de suivre en 
direct la première édition des 24 heures de Mérignac. Le départ est prévu à 
13h00 samedi. Rendez vous nombreux pour suivre cette épreuve. de plus 
vous aurez la possibilité de laisser des messages personnels aux athlètes 
(comme à Roubaix).

pannier nous allons suivre avec interet l'epreuve faute de ne pouvoir venir

Les Gaux
Les GAUX sont dans le même "pannier"(elle est bonne celle là!!!)Nous ne 
pouvons être sur l épreuve

baudouin laurence bien maman ! l humour du matin
leclerc gerard toujours un mots pour rire les gaux
Les Gaux Pensons à vous,bon courage à tous ,organisation et marcheurs

denis.heller
D'après ce que je vois sur mon écran ! démarrage ultra rapide d e jean-paul 
spieser : 1770 m en 46s soit 138 k/h un départ jamais vu !! Bravo jean-paul !!

Claude Lebon
Bon courage à tous les participants, et tous mes voeux de réussites aux 
organisateurs.Un petit coucou particulier à mon Ami Georges CATTEAU

STEPHANE LABROUSSE Bonjour à tous
Les Gaux un message de Pierre pour Corinne:le départ est fait,tu peux souffler!!!

STEPHANE LABROUSSE
Avec tous mes encouragements pour le local Stéphane Paille. C'est bien que 
dans le grand sud ouest on organise des évènements marche!

baudouin laurence bon courage a tous

Les Gaux
dommage que l on ne soit pas avec vous,çà va être une sacrée bagarre.bon 
courage à tous!

Bermardo José Mora Bonjour

Les Gaux
question Thierry:pourquoi les 2x6h n ont pas le même temps que le 24h:il y 
a 1h d écart

THEVENIN Bravo et Bon courage a tous les marcheurs et marcheuses

Claude Lebon

Bonjour à toute l'équipe de Marchons.com (je ne connais la composante) 
Merci pour ce direct. Tenez le cap. Salut à Edith et mon Général. J'allais 
poser la même question, pourquoi cet écart?

Les Gaux
HEUREUSEMENT IL Y EN A QUI SUIVE DERRIERE L ECRAN! bonjour au 
commissaire adjoint et à Bernardo et aux autres bien sur!!!

Claude Lebon
Ah quand même, bonjour à Bernardo. La seule solution concernant l'écart, je 
pense que Thierry est resté au chrono des taies. Il se réveille.......

thierry Bonjour à tous. (je me reveille)
thierry Les classements en live sont ok
thierry Très belle bataille en tete du 24 heures

thierry
N'hésitez pas à laisser des messages d'encouragement à vos amis les 
athlètes.

Les Gaux il n y a pourtant pas de décalage horaire je pense pour MERIGNAC!!!
thierry Cela dépends mais nous n'avions plus de carburant

Claude Lebon
Ah d'accord, pourtant il y a ce qu'il faut dans cette belle région, jaune ou rouge, 
mais c'est vrai vous êtes déjà au verre.

thierry
Vous pouvez laisser des messages pour encourager les 
marcheurs....seulement 9 messages!!!!!ils comptenr sur vous.

jeremy bonjour a tous le monde
jeremy bon courage a tous les marcheurs de ce 24h et 2x6h
Claude Lebon Bonjour Jeremy
jeremy salut claude comment va tu ?
thierry Bonjour Claude, et les Gaux
thierry J'ai l'impression qu'à Domptin on se régale non!!!!
Les Gaux oui,vraiment,çà bagarre sec!!!trés beau spectacle et merci pour le direct



jeremy bonjour a toi thierry quel temps fait il?
Les Gaux bientot ,pour toi dégustation d huîtres avec un petit blanc ,penses à nous
baudouin laurence surtout pour le petit blanc !!!!
Jean Claude NOEL Bonjour ...Qu' est-ce qui se passe pour Stéphane PAILLE???

pannier
de retour a la maison apres une dure journée a la campagne tonte de la 
pelouse et le rangement hiverval aller maintenant le direct

Claude Lebon
Tout va bien Jérémy, merci. Notre Ami Georges CATTEAU est sur le 2x6 heures, 
je viens de lui envoyer un petit message d'encouragement

jeremy ok claude

pannier
bonjour ou plutot bonsoir les amis la lutte est terrible pour les 3 premiers belle 
bataille

Les Gaux
pour "les panniers",aprés cette dure journée une petie noix de jambon et un 
peu de MONT D OR et vous etes prés pour passer la nuit sur l ordi

pannier une petite paille dans l'engrenage pour Stephane
baudouin laurence bien hugues !!!!
jeremy au quelle humour

pannier
bien sur les Gaux il nous reste encore du mont d'or et un petit morceau de 
noix de jambon

Claude Lebon Etonnant pour Stéphane, qui jusquà présent était très régulié.
Jean Claude NOEL Abandon de S. PAILLE ou pas ???
pannier un arret pour des soins
pannier pas mal les filles

denis.heller
mes encouragements à Jean-Claude Courcy ( en 2x6h) un ancien marcheur 
audax comme moi !! et à Franck Derrien qui aura fait toute la série des 24 h ....

pannier thierry garde nous a peut de vin blanc pour la prochaine fois
Claude Lebon Bonjour Denis, il est possible d'envoyer des messages perso
pannier bon travail Thierry genial le direct

thierry

Abandon de Stéphane Paillé. Un claquage sur la cuisse gauche va l'empecher de 
finir de marcher sur SON épreuve. Il est déçu et vous remercie pour vos 
encouragements. Vous pouvez pour lui remonter le moral lui envoyer des 
messages.

baudouin laurence c est vraiment dommage pour lui

pannier
notre Claudine tourne bien et Bernadette semble avoir bien recuperé de son 28 
heures

thierry Oui lolo il est très déçu
baudouin laurence je me doute !!!
thierry Lolo tu peux lui envoyer un message!!!!
pannier ah dommage pour Stephane c mon chouchou j'aime bien les autres aussi
baudouin laurence oui je venais de lui en faire un pour l encourager !!!

pannier
aller courage Stephane il y aura des jours meilleur soigne toi bien j'ai confiance en 
toi

Claude Lebon Il était tellement content de disputer cette compétition à la maison.

Jean Claude NOEL Dommage pour S.PAILLE...J'en avais fait le vainqueur..C'est pour une autre fois...

pannier Bravo a tous et felicitations a des gens exceptionnels les juges (Hugues)
LIBELLULE qu'est il arrivé a stephane? quelqu'un peut il me repondre ? merci
Les Gaux fais gaffe Hugues tu vas bientot avoir mal aux chevilles!!!
Claude Lebon Claquage pour Stéphane

LIBELLULE

je sais stephane que tu es le meilleur tu es le lion qui meritais ce podium, tu 
n'as pas eu dechance c'est vraiment dommage, mais moi je crois en toi, je 
sais que tu es le meilleur, bisous mon cheri!

pannier l'air de la campagne ne lui reussi pas

LIBELLULE
tu es le meilleur et c'est vraiment la faute a pas de chance stephane, ne 
doute jamais de toi bisous tendres

thierry Une chose est sur les 24 heures de Mérignac sont bien parties...



pannier notre Franck Derrien est toujours present il est vraiment infatigable

pannier
comment est le parcours Thierry plat avec des cotes (de Blaye ou de Bourg ) dans 
les vignes mon seigneur !!!!!ou en ville

pannier bientot la fin du 1er 6 heures
Les Gaux allez Claudine,tu vas l avoir!!!

pannier
et oui claudine tu es sur ses talons aller Gaux Gaux a non erreur GO GO GO 
!!!!!!!!

pannier bon pour nous l'heure du Berger (non l'apero ) avec moderation demain je marche
pannier c bon Philippe le premier 50 bornes
pannier Daniel tiens bon le cap
thierry Le parcours est plat
Les Gaux Josy, le muscat est au frais!
thierry Dans 2'47" la fin du 1er 6 h
pannier j'arrive pas de souci
pannier thierry tiens bon le cap aussi ton direct est Genial

Claude Lebon
Josy, une Leffe avec modération, et demain Hugues pourra dire : Leffe te et 
marche.....

pannier elle est bonne celle là !!!!! tres drole j'aime
Les Gaux eh les copains arretez l apéro,car il faut tenir jusqu à demain 13h!!!
Claude Lebon Thierry, très bon direct. Mais qui t'accompagne.....
pannier le petit vin blanc sec
Les Gaux BRAVO AUX CONCCURENTS DES 2X6H
baudouin laurence il y a de l ambiance c est cool !!!

thierry
Mes accompagnants sont Noelle, Claude et Guy pour les photos sans 
oublier les pointeurs locaux au nombre de 5 en roulement.

thierry Oui Lolo il y a de l'ambiance c'est cool
Claude Lebon L'équipe de choc, quoi.....
baudouin laurence comme dab !!!
baudouin laurence comme dans la voiture a roubaix claude
Claude Lebon Je crois que celà restera marqué dans les esprits
Jean Claude NOEL Nous n'avons plus de nouvelles...Problème d'ordinateur???

Les Gaux
JE PENSE JEAN CLAUDE QUE C EST PEUT ËTRE L HEURE DE déguster 
quelques huîtres!

pannier oui je pense aussi
pannier guy est sur place nous sommes sur d'avoir de super photos
thierry comment plus de nouvelles!!!!!c'est à jour
thierry Qui parle sous le nom de Pannier (josiane, magalie ou le chef)!!!!!!
pannier a jour Thierry il fait nuit
pannier tu pense a qui toi ??????
thierry je donne ma langue au chat mais je pense à josiane quand meme
thierry Car le chef est dans le canapé à cette heure ci!!!!rire
pannier et oui le vieux il dort chutttttttttttttttttttt
thierry chut
pannier tout va bien Thierry
pannier super ton direct bisous a ton equipe de choc

Jean Claude NOEL

Quel N° pour les huitres?...A cette époque elles sont délicieuses...Quel vin 
pour les accompagner??...Vous me donner envie...Bravo ...pour le compte 
rendu de cette épreuve...

thierry
Pour Josiane, pour envoyer un message à une personne, il faut utiliser le menu 
déroulant et ne pas mettre les messages au nom des organisateurs ok josy !!!!!!!

pannier ok tu sais je ne suis pas tres douée
thierry Je sais je sais....enfin je te pardonne
pannier Merci Thierry tu es bien urbain avec les vieille femmes

pannier pour les huitres n°24 c logique alors j.Claude pour quand ton prochain 24 heures
BRAGUY Coucou tout le monde,



BRAGUY
Merci pour ce direct et je me rends compte que l'ambiance est au rendez-vous 
c'est "le pied"...

pannier
bientot 8 heures de marche Chapeau a nos marcheurs et marcheuses un 
beau trio de tete

BRAGUY
Et dire que voilà quinze jours pour mon retour à la marce j'étais avec le Grand 
Alain et Sylvain à Vallorbe.... et Josiane .... Belle bagarre !!!

Jean Claude NOEL

Huitres N° 24???? La réponse vient de Josiane???Tu veux parler de la 
quantité???car huitres N° 24 je ne connais pas...C'est nouveau??? si 
dégustation de 2 douzaine...j'ai vraiment envie...Pour le prochain 24 h je 
pense que je dois encore m'entrainer mais je vais essayer à nouveau peut-
être à Bourges...Mais sûr dans le fief de Edith et Pierre GAU à Château..

pannier c le pied l'un devant l'autre on avance on avance !!!!! pas vrai Claude

pannier super Genial J.Claude nous serons a Bourges et a chateau nous aussi

Jean Claude NOEL
D'ici là...Il va me falloir trouver la solution pour me blinder au niveau du 
moral et éviter les blessures aux pieds...Encore pas mal de boulot...

pannier pas de probleme tout ira bien

Jean Claude NOEL

Pour en revenir sur ce 24h...Je ne suis pas surpris par P. GILLES...;Mais 
pour l'instant belle perf de A. GRASSI et D. BERT...Quand au jeune F. 
DERRIEN....Quelles santé...

pannier
je vous souhaite bon courage a tous rendez vous demain matin avant le depart 
pour l'entrainement 20 km au programme

pannier super perf du haut niveau pour les 3 premiers
pannier bonne nuit a demain
baudouin laurence a demain ma josy bonne nuit

Jean Claude NOEL
Bonne nuit également...;Moi j'attends encore 2/3heures et demain matin 
également 20 borenes en 2h15/2h30 de 6hOO à 8h30..

dandoy
Super le live merci aux organisateurs et a marchons.com c'est genial de 
pouvoir suivre un 24h comme cela ... bon courage a tous...

Les Gaux Bravo aux 3 premiers et à Franck qui j espere va être sage pour ne pas se blesser
Claude Lebon Comme même un sacré bonhomme ce Franck
baudouin laurence oui et il aime la famille de la marche

Jean Claude NOEL
OUI!...vraiment une très grosse santé ce jeune Franck...Il mérite un grand 
respect de nous tous...

dandoy

Franck est extraordinaire , a son age enchainer presque toutes les semaines de 
telles performances , s'il fait un peu plus attention a la recuperation et a 
l'alimentation il peut etre le gador de demain ...

Les Gaux
d aprés la météo vous devez avoir aux environs des 13 degrés,pour nous il 
fait seulement 7 degrés ce soir à DOMPTIN!

Jean Claude NOEL
Et il fera encore plus frais demain à 6hOO...Edith et Pierre Serez-vous encore 
sous la couette???

thierry 7 seulement à Domptin!!!!!!!

Les Gaux
oui surement mais sommes de tout coeur avec les marcheurs de 
MERIGNAC,mais aussi avec les courageux qui vont à l entraînement!

thierry Je sais je sais....

Claude Lebon

C'est ce que j'ai constaté lorsqu'il est venu à Roubaix, et conduit à l'hotel. Franck, 
c'est un chic garçon, poli, et reconnaissant, de ce que l'on fait pour lui. Par contre, 
à force de vouloir faire de tels efforts, celà fini par user.

Les Gaux
oui tu as raison Claude mais Josy a essayé de lui expliquer à VALLORBE et 
c est plus fort que lui,il veut mettre un dossard

thierry Une news ....Claude s'est habillé!!!!!!!
baudouin laurence c est dingue !!!
thierry oui Lolo c'est dingue
Claude Lebon Pourquoi, il était encore en short ?



thierry
Il est encore en short mais il a mis un pull!!bizarre peut etre qu'il a loupé un 
ravitaillement

baudouin laurence le vin blanc pas assez fort !
Les Gaux oui,il a oublié ses munitions...
thierry Je pense Lolo que tu as raison
thierry Non non elles ne sont pas encore entamées......quoique!!!!!!
Claude Lebon Une huitre qui s'est sauvée ....
baudouin laurence mais enfin c est incroyable !!!
thierry Docteur Claude (Lebon) qu'en pensez vous ? Que dois je faire ?
Claude Lebon Ne rien changer, celà passera d'ici demain
thierry Ou est partie l'huitre ??

thierry OK je dis à claude de continuer à se ravitailler comme à l'habitude, merci docteur
thierry Ton avis Lolo que dois je faire ?
baudouin laurence oui ne change rien !!!
thierry ok ca ma rassure. Je lui dis de continuer

BONNOTTE

Mes amitiés à Stéphane, ce n'est qu'un coup de pas de chance. En tout cas 
l'épreuve à l'air de se dérouler de façon admirable. Philippe tient la bonne 
cadence, s'il sait gérer son ravitaillement, il va nous faire une belle course.

thierry Ma pièce devrait me rapporter hein Rémi ?
BONNOTTE Bon courage à tous et bonne nuit. Rémi.
thierry Ok merci rémi
Les Gaux Remi,tu sais que tu dois arroser ton titre !!

BONNOTTE

Ce n'est pas un titre, mais la médaille sera arrosée avec un flacon lors du 
100 bornes avec mes supporters et avec plaisir surtout. Par contre là il va 
falloir que j'aille faire dormir les yeux parce que cet après midi un 10 bornes 
et demain Coupe de France de relais. Mes amitiés Les Gaux et bon courage 
Thierry. Envoie un petit message à Philippe quand il passe devant toi. Merci. 
Rémi.

Les Gaux Bon courage à tous et à demain

fabre
courage maryse gros bisous de patrick francoise de beaucaire (24 h 
montguyon)

fabre
courage pierre patrick et gros bisous de patrick et francoise de beaucaire(24h 
montguyon)

fabre
courage bernadette clementz et bisous de patrick et francoise de beaucaire 
(28 h roubaix)

fabre
courage et bisous pour claudine anxionnat de patrick et francoise de beaucaire (28 
h roubaix)

Jean Claude NOEL

Bon....Demain lever à 5h...Il est donc temps de se coucher Bonne nuit à 
Toutes et à tous et bon courage aux valeureux acteurs de ce 24h 
....Organisateurs,bénévoles et marcheurs...A demain...

dandoy Qu'arrive t'il a Alain Grassi ...
baudouin laurence bon courage a tous et a demain

dandoy
Super Alain est reparti , ilfait une superbe course ,j'espere que c'est un passage 
au stand pour un nouveau depart ... Courage

BRAGUY Certains oui, c'est admirable ce que fait Alain...

BRAGUY Faut dire qu'il est tout seul en autogestion donc chapeau Alain Grassi dit El Gino...

dandoy C'est sur qu'etre seul ajoute une difficulté supplementaire a l'epreuve...

BONNOTTE
Bonjour, courage à tous. Philippe a dû avoir des problèmes gastriques ? Respect 
Mr El Gino. Bravo à tous. Bonne journée. Rémi.



BRAGUY

Bonjour tout le monde. La cerise sur le gâteau, le 1er 24h du Sud Ouest et 
c'est Domi qui a la place d'honneur, je n'ose pas imaginer l'ambiance.... Il 
doit être heureux...Le SAM peut être fier, pari réussi même si ce n'est pas 
fini, l'organisation,l'ambiance et Domi en 1er que demander de plus. Bon 
courage, excellente journée à toutes et tous..Patricia

Claude Lebon Bonjour à tous,
Bermardo José Mora Bonjour

Claude Lebon

Nos Amis de Mérignac peuvent être heureux, une très belle épreuve, animée pas 
des Athlètes qui en veulent, et qui se dépensent sans compter. Oui l'épreuve n'est 
pas encore terminée, certe, mais chapeau à ceux qui l'animent. Bravos à tous les 
Athlètes encore en course, mention spéciale au local Dominique, et aux 
prestations exceptionnelles d' Alain Grassi, et du jeune Fanck Derrien.

Claude Lebon Bonjour Bernardo, amitiés
thierry Bonjour tout le monde!!!!!
thierry Vous vous reveillez !!avez vous les croissants?
schoupie Bonjour à tous,

schoupie

Nous venons de nous réveiller dans la fraîcheur matinale pour aller courir le 
10 km de Pessac et oui des marcheurs qui courent!!!!On pense très fort à 
tous les participant qui donnent sans compter dans cette nouvelle épreuve. 
Un grand bravo à l'organisation et tous nos encouragements aux 
participants et participantes, en particulier à domi et stéphane qui marchent 
à domicile. ALLEZ DOMI ALLEZ STEPH !!!!! Courage le jour va se lever et se 
sera la dernière ligne droite...

pannier
bonjour tout le monde !!!!!!! pas de croissant un bon cafe et hop depart pour 
l'entrainement avec dominique Malochet et Mag

pannier Dominique en tete super Alain que ce passe t'il pour Philippe
pannier pas mal les filles elles tiennent bon
pannier comment va l'equipe marchons.com
pannier bon courage aussi au 2 x6 heures
thierry Très bien pour nous et vous ?????????????
thierry Pour Philippe nous ne savons pas mais je pense que c'est l'alimentation.....
pannier ecoute c la forme la nuit douce et pleine de beaux reves

pannier
dominique Bert peu faire 180 km et Alain sera pas tres loin non plus 175 km je 
pense

baudouin laurence un petit coucou a vous tous

pannier

(hugues) Bravo a tous marcheuses (rs)ect...allez tout le monde sur le pont (de 
normandie)parcour du semi et du 10 bornes a pieds pour les filles en voiture pour 
moi c'est qui le chef?

pannier c parti pour l'entrainement je reviens dans 3 HEURES

Les Gaux
salut à toutes et tous.çà caille:2degrés!!!bravo aux marcheurs et trés heureux de 
constater que Dominique soit en tête,c est super pour tout le monde!

Les Gaux THIERRY,tu es reparti te coucher!!
baudouin laurence oui surement car c est calme ce matin
Les Gaux oui,heureusement que les puces sont bien éveillées!!!
thierry Non Edit, Que veut dire le mot coucher!!!!
thierry Que voulez vous savoir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
thierry J'attends vos messages
thierry Vous dormez !!!!!

Les Gaux çà fait plus d une heure que j écris et que j envoie des encouragements
thierry Ou ça ?
Les Gaux Ben pas à ton adresse perso!!!
baudouin laurence et philippe gilles ?
thierry Les messages que vous avez envoyés sont tous distribués



Jean Claude NOEL
DE retour de l'entrainement...2h 30 seulement...Qu'est'ce que c'est à côté des 
marcheurs de Mérignac...

thierry Pas de nouvelles de Philippe désolé
baudouin laurence merci quand même
Les Gaux merci thierry pour la distribution des messages

Jean Claude NOEL
Beaucoup de changements pendant la nuit...Bravo à D.BERT ,A. GRASSI et F. 
DERRIEN...AUSSI pour tous les autres...Chapeau...

Les Gaux pour le 2x6h,bravo à Georges CATTEAU qui a monté une marche!

Les Gaux
thierry peux tu me dire si dans les derniers du classement des 24h,il y a des 
abandons dans les non licenciés

thierry Aucun abandon pour le moment a part Stépane et Philippe on ne sais pas ?
thierry Georges Catteau est très bien

thierry
Sur le 2X6 Claudine est à 16" de yannick Petillon et elle voulait gagner cette 
compétition.

thierry Voulez vous un petit scoop

Les Gaux
MERCI pour les renseignements et espérons que tous ces non licenciés 
viendront peut être un jour sur nos épreuves

Les Gaux oui pour le scoop!
baudouin laurence c est encore claude !
thierry Abandon sur le 2X6 de Jean Raymond Jousse
thierry Oui c'est encore Claude bien vu Lolo
baudouin laurence c est quoi aujourd hui ?

thierry
Le fait de ne ^pas marcer ennuie Claude alors il s'est inscrit sur le 5000m 
piste en compagnie des jeunes

baudouin laurence c est cool !

Les Gaux il a bien raison!mais attention pas de jus de pommme avant le départ!!!
thierry C'est fait il bien pris son médicament comme convenu maman

thierry
Comme vous le verrez sur les photos de Guy nous sommes tous en rose ce 
week end

Les Gaux allez Claudine,tu vas la garder ta 1ére place!

Les Gaux comme dit lolo,thierry fait gaffe de ne pas te prendre dans les soutifs!
thierry rassure toi je fais attention aux élastiques surtout
baudouin laurence attention aux baleines surtout !!!
thierry oui Lolo je vais faire attention
Les Gaux Alors Georges une petite faiblesse!
thierry Oui il a une petite faiblesse car il vient de nous dire que c'était dur
leclerc gerard attention a toi thierry en allant au toilette
thierry Pourquoi gérard, tu as bien dormi gégé depuis hier

Les Gaux Bravo à BERNADETTE CLEMENTZ qui doit tenir la cadence avec Claudine!
Les Gaux super ce direct,je me régale!
baudouin laurence moi aussi mais mon boulot ne bouge pas beaucoup !!!

Les Gaux oui,lolo,patounet ne va pas être content car tu sais que tu as la peinture à faire!!
baudouin laurence oui je suis au ponçage ! pas drole !
baudouin laurence je suis mieux avec mes marcheurs
Les Gaux encore 2 bonnes heures et tu pourras attaquer
baudouin laurence oui après midi pas de pause ! au rugby :nz 11 aus 6
thierry On fait les deux marche et rugby en live
Les Gaux çà c est des sportifs!!
baudouin laurence oui oui et avant le grand prix ! vive le sport !
Les Gaux Jean, t es prêt pour le grand prix?
Les Gaux bravo Franck,tu vas battre ton résultat de VALLORBE
thierry Voulez vous savoir ce qu'à fait Claude ou bien ........



thierry Il m'a dits qu'avec l'entrainement nocturne c'est mieux.
baudouin laurence oui oui !!!
Les Gaux OUI,il est 1er?
thierry Il a fait attention aux élastiques
thierry Oui en V2 bravo..........
Les Gaux bravo Claude,vraiment rien ne t arrête!
baudouin laurence rugby a la 74 mn aus : 6 - nze 20
thierry On est en direct sur la télé USB

Les Gaux allez bientot plus qu une heure à souffrir pour les marcheuses et marcheurs
baudouin laurence voila !!! chaud pour nous la finale !
thierry On va manger du black le week end prochain!!!!!!!

thierry Bernadette est en train d'aller chercher la 2eme place ce qui ferait un beau doublé
Claude Lebon Me voici de retour
thierry Bernadette est seconde
Les Gaux Thierry,font ils des petits tours pour la derniere heure?
thierry Non pas de petits tours mesurage sur la boucle.

Les Gaux
D'accord,donc ouvrez bien vos oreilles pour le coup de pétard et Hugues va 
nous dire ce que font les marcheurs à la fin!!!!!!

pannier
courage encore 45' de retour de l'entrainement je vois les resultats de chacun 
chapeau a tous

pannier tiens bon Bernadette quand a Claudine toujours la meilleur

pannier encore felicitations aux organisateurs marcheurs marcheuses marchons.com

Claude Lebon Un podium complètement inédit se dessine. Mais oh combien sympa.

Jean Claude NOEL
Effectivement un grand bravo à tous et à toutes...Egalement à Claudine et à 
Bernadette qui devient très forte...Elle avait déja surpris à Roubaix..

Claude Lebon

Après sa grande déception sur la plus belle, Claudine prouve, qu'elle reste 
une belle et grande championne. Avec maintenant Bernadette en plus, qui a 
prouvée ses talents sur le grand fond, les vosgiennes font un tabac. Notre 
Ami Roland doit être aux anges.

Jean 100 tours pour Dominique BERT
Claude Lebon Bonjour Jean
Les Gaux BRAVO Franck,tu es formidable!!
pannier J'ai hate de voir la vie en rose
pannier impressionnant encore Franck
pannier les Gazelles vosgienne ont du talent en effet
Les Gaux Allez dominique,tu peux passer la ligne et continuer quelques metres!!

Jean Claude NOEL
Bravo aux 3 premiers mais n'oublions pas D. DALPHIN UN non licencié que 
je ne connais pas ...Et qui s'en est bien sorti Bravo à lui.

BRAGUY
Allez futur papy Alain Grassi dit El Gino .... super podium.... et oui bravo à 
Daniel.... Au final un super 24h...

Claude Lebon

Bien belle épreuve, avec des surprises, merci aux organisateurs. 
Félicitations aux Marcheurs, qui ont animé la course. Deux très beaux 
podium, et la découverte de nouveaux talents.

leclerc gerard
dommage que sa ne soit pas un selectif certain aurai pu avoir un ticket merci 
pour le direct

BRAGUY 24h en autogestion réussi tu es formidable Alain super....
leclerc gerard thierry j'ai bien dormi rien senti
Les Gaux bravo dom pour ton dernier tour,trés sportif!!!

Claude Lebon

Merci à toute l'équipe Marchons.com pour ce formidable direct.Beaucoup 
d'échanges intéressants. Maintenant, avec Guy, c'est notre photographe 
préféré qui va sortir le fruit de son travail. Vivement la suite..... Amitiés à 
tous.

Les Gaux
Merci pour le direct;que les marcheuses et marcheurs savourent leurs exploits et 
bravo aux organisateurs.bises à tous.Edith



Jean Claude NOEL
Un grand merci à l'équipe de Marchons.com ainsi qu'à Guy pour les super 
photos qu' on pourra visionner comme d'habitude.

thierry Dominique Bert vainqueur de la 1ere édition des 24 heures de Mérignac
thierry Classement dès que possible
baudouin laurence bravo a vous tous et merci pour ce direct formidable bisous a tous lolo
THEVENIN Bonjour,
THEVENIN merci pour les resultats en direct
THEVENIN bravo a tous marcheurs,marcheuses et organisateurs
thierry Les résultats officiels dès que possible
pannier merci a tous un grand Bravo

thierry
Les résultats officiels sont en ligne dans la rubrique de Mérignac. Merci de nous 
avoir suivi

dandoy

Bravo a tous , en particulier a Franck derrien tres regulier et efficace comme 
d'habitude ainsi qu'a Alain grassi qui fait une tres belle course et a claudine 
anxionnat pour sa victoire sur le 2X6h ...ainsi qu'aux organisateurs et a 
marchons.com ...

BONNOTTE

Bonsoir, bravo à toutes et à tous. Superbe performance de Dominique, Alain en 
auto-gestion c'est superbe, Franck bravo pour se 1er podium je crois, quelle 
persévérance !, Daniel d'un couraga remarquable et à tous bien évidemment. 
J'espère vous voir du côté de la bourgogne au mois de mai 2012. Encore bravo 
aux organisateurs et bien sûr à l'équipe de marchons.com. Et à dans 15 jours pour 
d'autres périgrinations. Rémi.


