
Les commentaires de PARIS COLMAR 2011

thierry
Vous pouvez commencer à laisser vos messages et vos encouragements aux différents 
athlètes.Nous vous attendons nombreux pour commenter ce Paris Colmar nouveau.

Bermardo José Mora Bonne chance a tous!

ROUAULT
A 24h00 du départ je suis "Ready" pour voir Colmar. Bon courage aux autre marcheurs. 
Objectif commun, voir COLMAR en marchant...et on arrose le tout avec les cigognes!!!

vit bonne chance a tous et en particulier aux marcheuses et marcheurs de asmtv

quinqueton
merci philippe; si tu savais le nombre de fois que je me suis dit " la route est longue pour 
les messieurs , quel courage!"

Biebuyck je voudrai dire à tous que vous êtes trés courageux pour cette grande épreuve alors bonne m.....

Biebuyck ce n'est pas Pascal qui marque cela car déjà partit pour neuilly mais mathéo et Nathalie

Guy

Allez les marcheurs et les marcheuses, c'est le grand jour des retrouvailles sur la route menant 
vers le but COLMAR. Que chacun prenne du plaisir à avancer jusqu'à la ligne d'arrivée de la 
place Rapp. Bon courage à tous et à toutes, ainsi qu'aux équipes d'accompagnements, aux 
organisateurs, juges de marche, bénévoles, etc .

thierry L'heure du pélerinage approche. N'hésitez pas à réagir. Nous vous attendons.
judas bon courage a tous les marcheurs

Penkalla patrick
Bon courage et bravo à tous ces mangeurs de bitume. Que la météo soit avec vous. On 
vient vous voir samedi.

MAISON
Bon courage à tous les participants. Je pense bien à vous tous ainsi qu'à tous les 
accompagnateurs et aussi aux organisateurs. Pour tous, c'est l'heure de vérité.

paille
je souhaite bonne chance aux marcheurs. une pensee pour francis gauze et philippe vit 
allez les gars. amities. steph

Marc
Tous les voeux d'encouragement à David Régy de la part d'une autre Régy (ta cousine 
Véronique) : ALLEZ DAVID !!!

SCHAERLAECKENS 
LUDO

Nous serons là aux Col du Bonhomme samedi pour encourager tous les marcheurs mais 
surtout

paille allez gilles letessier te souhaite bonne route et a colmar sur le podium
SCHAERLAECKENS 
LUDO ....Pascal Biebuck, le lion Belge
LEBRUN bon courage a tous !! steph il faut que jte donne mon tel
wallaeys bonjour tout le monde et bonne route a tout les marcheurs.

Anthony
Tous mes encouragements à tous les marcheurs de ce nouveau Paris-Colmar. J'ai assisté tout à 
l'heure au prologue et je les sentais tous super motivé.

thierry
Les non partants sur Paris Colmar : Jacky Albrecht (déjà connu), Nicolai Frolov et Franck 
Van Der Gulick

thierry Les non partants chez les filles : Francilla Lucien

thierry
Les non partants de la François 1er hommes : Per Kleis Pedersen, Françis Gauzé, Kris 
Hazenbosch, Piet van Der Kroft, Robert Wiche et David Jones.

LEBRUN beaucoup de non partants !

wallaeys
merci de faire fumer les cameras et appareils photo pour que l'on puisse aussi en 
savourer.merci.

paille bonsoir et voila c parti. le prologue fais combien en kms. merci
LEBRUN 5 km steph
LEBRUN a non erreur
SCHAERLAECKENS 
LUDO 3,2 km et pas plus !

payen

Bonjour a vous. je me permet de souhaite un grand courage a tous les concurants en principe ne 
pouvant pas être sur l'épreuve ayant subi une intervention chirugical a main droite je ne peut pas 
conduire. Désole Louison un ex colmarien

paille
3,2 de prologue osipov marche a 14,449 aussi vite que diniz. j ai des doutes ,bonjour la 
suspenssion

thierry
Je pense que nous allons vivre un grand Paris Colmar ? et vous qu'en pensez vous ? vos 
réactions !!!

Bermardo José Mora
Je pense que le prologue était de moins de 3 kms. De toute façon, je ne comprends pas la 
raison d'un prologue de vitesse dans une epreuve de grand fond.

thierry Le prologue est là uniquement pour la mise en valeur des partenaires



Bermardo José Mora Oui, oui. Il est commercialement compréhensible. Comercialment.
dandoy comment fais ton pour voir le classement en live svp ? Allez Pascal Biebuyck..

Yakoo
il ne tiendra qu'aux athlètes de le rendre grand par leur courage ! bon courage à eux et 
écoutez bien vos équipiers...

paille le gps marche t il pour vous?
LEBRUN bof que 5 ballons
paille ok thierry moi j ai rien du tout

Yakoo
à priori le GPS qui doit être dans les campings car ne nous a pas beaucoup renseigné sur 
le premier tronçon

Yakoo je pense qu'il sera intéressant à partir de ce soir

thierry
C'est normal le GPS entre en fonction uniquement au départ de la Ferté sous Jouarre. pas 
de GPS entre Neuilly et St Thibault

Yakoo c'est ce que je pensais
LEBRUN cool

Penkalla patrick
Pas de retransmission, pas de direct, c'est frustrant pour ceux qui ne peuvent pas y etre. En plus 
le site officiel annonce 4 h de compétition alors que le départ était à 19 h. C'est bizarre !!!

dandoy Ca ne fonctionne pas de mon coté pour l'instant

Yakoo
tout n'est pas parfait sur le site, c'est un début mais il y a encore fort à faire, en tout cas le Paris 
Colmar a lieu et déjà pour ça MERCI aux organisateurs

thierry Le vrai départ du Colmar c'est la Ferté et là le GPS devrait fonctionner.
LEBRUN lol moi j ai zoltan qui marche a 24 KMH vivement la ferte
Yakoo le grand départ dans une heure

Yakoo

sans vouloir créer de polémique biensur je voulais juste faire remarquer que malgré l'implication 
des chaines de télé annoncé il n'y a pas eu plus qu'une petite minute dans tout le sport..rien sur 
TF1, rien sur France 2,...on en sort pas

thierry

Si vous cliquez sur le lien en première page classement en direct, alors vous aurez 
uniquement les 4 premiers de chaque épreuve et ensuite vous aurez les classements de 
chaque poste controles au fur et à mesure.Mais malheureusement ce n'est pas un direct 
live instantané. Nous devons faire avec

dandoy ok merci thierry

thierry
France Télévision va suivre un homme et une femme sur l'ensemble de l'épreuve. ça c'est 
sur et ensuite plusieurs reportages sont prévus.

LEBRUN
oui je pense que pour l annee proch je marche avec un ballon o pieds une raquette a chaque 
mains et une formule 1 a la place d un camping car comme ca y aura du media lol !!

Yakoo bien vu m lebrun
thierry On peut faire aussi une course de camping car!!!! c'est plus simple et nouveau
Yakoo rien sur les sites sport 24, runin live, yahoo sport, l'équipe...

thierry Attendons le grand départ et je suis sur que nous allons vivre une grande et belle épreuve.
thierry Rien sur yaKoo sport non plus!!!!rire

Yakoo
pour info daniel faubert s'est blessé au genou à la dans il y a une quinzaine, j'espère que ça ira 
pour lui

Yakoo normal yakoo a raccroché pour l'instant

Yakoo thierry as tu des infos sur l'engouement et les spectateurs à Paris, Neuilly, st thibault, la ferté ?
Yakoo le classement à St Thibault serait donc Régy, Czukor, Letessier, Faubert ?
thierry Pour moi le classement de St Thibault c'est ça yakoo si j'ai bien compris le système

thierry
Nous devrions plus tarder à avoir le classement de St Thibault des Vignes. Mais Yakoo tu 
n'es pas sur place ? ce n'est pas loin de chez toi pourtant.

dandoy comment se comporte Pascal biebuyck pour l'insrant svp ?

thierry
Je ne suis pas sur place (rendez vous boulot) mais dès que j'ai des infos je vous en ferais 
part.

Yakoo
je suis à 70 kms mais madame est au concert des Black eyed peas et je dois garder mes deux 
ptits bouts qui ont école demain...

Biebuyck
coucou c nathalie est ce que pascal biebuyck va bien, on ne voit pas de classement est ce 
normal et gps on comprends rien merci nathalie et mathéo

dandoy combien de km doivent ils faire et dans combien de temps arriveront-ils svp?
dandoy pour arriver a St Thibault...
Biebuyck c qui dandoy



dandoy c'est jeremy dandoy un ami de Pascal menbre du club de Roubaix ...

thierry

Bonjour Nathalie et le grand Mathéo. Il n'y a pas de GPS avant la Ferté sous jouarre.Les 
classement ne sont pas en direct intégral.Pour ce qui est du GPS, tu n'auras plus de soucis 
après La Ferté et tu pourras suivre avec Mathéo la progression de Pascal.

Biebuyck

ok c la femme pascal excuse moi, le nombre de kms je c pas j'attends nouvelles de 
l'equipe car moi je suis en train de stresser à la maison des que je c quoi je donne nvelles 
je comprends rien avec gps

thierry Jérémy, pour le kilométrage, tu as un lien en première page pour télécharger le parcours.
dandoy merci bcp Thierry
thierry pour info le départ de Pascal Dufrien est prévu à 23h15
Biebuyck merci thierry t super car c dur de ne pas etre sur colmar

thierry

Ne stresse pas tout va bien se passer et tu vas pouvoir suivre ton pascal.Lorsque tu es sur le 
lien GPS qui est en page d'accueil, pour suivre pascal tu cliques sur le rond qui est à coté de son 
nom et là tu verras sa progression. Mais au début ça risque d'etre un peu brouillon car il seront 
ensemble mais après plus de soucis.

Biebuyck merci beaucoup
thierry J'espère que Mathéo dort maintenant!!
Biebuyck ok merci
Biebuyck oui oui depuis lomgtemps mais réclame son papa
Yakoo logiquement c'est parti pour calou !
thierry Oui je pense bien yakoo tu suis je plaisante.
thierry Pascal Dufrien part à 23h15
Yakoo oui je suis ce soir
thierry Je ne sais pas si Calou est parti car sa balise n'est pas branchée

Yakoo
thierry peux tu me confirmer que le gps est dans les campings car ? ce qui expliqquerait que par 
exemple régy est à la sortie de la ferté contrairement aux autres

thierry Oui le GPS est dans les campings cars. et Régy part dans les derniers
Yakoo oui c'est surement que son camping car est stationné là bas
yakoo-2 Salut à tous, aucun classement de dispo depuis le prologue ?
Yakoo tien vlà yakoo 2 lol
Yakoo vas te coucher ! mdrrr

yakoo-2
Quelqu'un peux me dire pourquoi a villeneuve le conte le kilometrage de la francois 1er est 
supérieur a celui du paris colmar ?

Yakoo villeneuve le conte ? ils y passaient pas yakoo

yakoo-2 Arrete de déconner Yakoo, on va se faire virer ... on a une réputation à tenir mais non ... :-)))
yakoo-2 Saint thibault je voulais dire
payen non je n,est encore rien vu sur le classement,courage la route seras longue !
Yakoo ah bon j'préfère ! mdr
thierry La françois premier fait 2 tours du circuit de St Thibault pour faire du kilométrage.
yakoo-2 Normal ?
Yakoo ah ben voilà suffisait de demander
yakoo-2 Merci thierry
Yakoo toujours pas de balise en vitesse normale en route pour baccarat

Yakoo
apparemment le dossard 21 fonctionne il est à reuil à 6 kms/h pourvu que les autres 
marchent bientôt

dandoy ça y est les gps fonctionne ... Allez Pascal B
Yakoo ben je vois que le 21 pour l'instant...
dandoy le 1 bouge aussi mais je ss pas certain
Yakoo le 1 ne peut pas être parti à cette heure
dandoy ok j'avais que la boule etait un peu devant les autres

HUART

Bonsoir a tous il est déjà tard,mais pour nous ce n'est rien par rapport a nos marcheurs 
qui sont partis pour 2 nuits et 2 jours avant baccarat.Courage a tous et je pense en 
particulier aux ancien avec qui j'ai fais des km .Je vous retrouve sur le bitume vendredi a 
Toul puisque j'habite a 1km de là.En attendant je suis les gps mais pa facile!!

thierry Le dossard 18 est parti il y a 2'

Penkalla patrick
Difficile à suivre, il y a des marcheurs à 6 km/h, d'autres à 11 ou 12 km/h et certains à 
l'arrêt ???

thierry Au début c'est compliqué mais dans quelques temps cela va aller mieux. courage Patrick



dandoy
ça y est ça fonctionne maintenat plusieurs concurrents sont partis dont pascal biebuyck 
allez pascal

Yakoo plusieurs dossards en mouvement : le 15, 16,17 et 21

Michel
Bonsoir à tous, salut David et le frangin, comment ça va ?. Sympa de suivre les 
marcheurs avec le GPS. Bon courage à eux et que le temps soit clément.

LEBRUN Depart du 13
Yakoo c'est michel auriac ?
Michel Gagné mon David

Yakoo
jamais tu réponds à mes mails ? lol oui ça va tu es allé sur le parcours faire des tites 
photos ?

Michel
Quel mail ?. Non je n'ai pas été à Neuilly sur Marne, je ne fais plus que des photos d'animaux et 
de plantes...sauf si un certain gars marche à St Thibault des Vignes.

dandoy
ça a l'air debile de suivre des petites boules derriere son ecran d'ordi mais j'adore merci 
aux organisateurs ...

Yakoo
ben en réponse à ton mail banane ! mdr et pis le certain mec il ira pas à st thibault il prends le 
temps de vivre, de manger et de boire...ptdrrr

Yakoo pas de trace de calou qui devrait être en tête si il est parti en premier...
LEBRUN Dpart du 11
Michel Quelqu'un pourrait-il me dire le temps entre le départ de chaque marcheur S.V.P
LEBRUN le 9 et parti
LEBRUN bonne question !
dandoy combien de concurrents ne sont pas partis ...
LEBRUN depart du 7
LEBRUN du 6
LEBRUN et du 5
LEBRUN il est ou OSIPOV Dmitriy ???
dandoy ça devrait etre le prochain a partir je pense ...
LEBRUN bizard car c le seul qui s affiche pas !
LEBRUN depart de David Regy
dandoy oui aucune nouvelle de Dimitry il est peut etre deja arrivé lol...
LEBRUN mdr !!
LEBRUN pour dimitry tjours pas de ballon en vue !
LEBRUN 13 partants c po beaucoup !
LEBRUN 14 pardon
dandoy bizarre il manque bcp de marcheurs sur le gps ??
LEBRUN c clair !
dandoy Est ce que David regy a deja paricipé a Paris Colmar ??
LEBRUN oui !

dandoy
ok merci ça devrait un concurrent redoutable pour la victoire finale je l'ai vu marcher a 
chateau thierry il est impressionnant

dandoy bon boone nuit je vais me coucher je me leve dans 4 heures ...
LEBRUN oki a plus !
thierry Bonjour, tout le monde est encore au lit.

thierry
Après vérification, 5 balises ne fonctionnent pas. C'est 2 Osipov, 14 Dufrien, 18 Peter, 20 
Bunel P, et thevenin

thierry 22 Thevenin
mickael salut thierry
thierry Bonjour
dandoy bonjour ,

dandoy
Quel santé et quel mental!!!! bon courage a tous et allez Pascal Biebuyck ... Moi je vais bossé a 
tt a l'heire

thierry
Je viens d'avoir l'équipe de Pascal Dufrien, sa balise ne fonctionne pas mais il m'a dit que 
Pascal Dufrien est avec Pascal Maréchal. Cela permets de le situer.Le moral est bon.

thierry

Retrouvez le suivi des 3 athlètes pendant l'épreuve. Pascal Dufrien, Yves Michel Kerlau et Iryna 
Perevalo.Pour y accéder, vous avez les lien en page d'accueil. Bien sur vous pouvez réagir et 
les encourager.

thierry

C'est vraiment triste car nous n'avons pas les classements de la nuit. De plus nous 
n'avons pas les passages aux controles en temps réel. donc très difficile de se faire une 
idée précises.

marclay
bonnes chances a tous, urbain toutes la suisse,espère que tu rentre dans la légende, comme 
jean linder en 1926 et27 slvestre marclay



thierry Bonjour Sylvestre

yakoo-2
On ne va pas avoir de classements prochainement ? On ne sait pas ce qu'il se passe sur le 
bitume ... dommage ...

thierry
Je viens d'avoir Jean pour lui en faire part. Il va faire le necessaire. Je suis comme 
vous.J'attends.

thierry Ce n'est pas normal que nous n'ayons pas de classement de la nuit. c'est le minimum. Enfin.....
yakoo-2 C clair ... les gens qui veulent des news ne vont pas être patients ...
yakoo-2 Quels sont les 3 premiers actuellement ?

Bermardo José Mora Bonjour
chaumonnot rémy bon courage à gilles letessier
Yakoo Bonjour à tous

Yakoo
est ce bien Biebuyk le premier et lukyanov le dernier (ce dernier à l'air déjà bien loin du 
peloton...) ?

thierry
Oui je pense je suis comme toi. Actuellement c'est ce que je vois. Lukyanov a un 
problème je pense.

Biebuyck
coucou j'a eu mon loulou au téléphone pascal est super bien mais je lui aie bien dit d'aller molo!il 
est tres bien ds sa tete et quand je l'aie eu au te il etait 2eme bis maatheo et nathalie

Yakoo
les premiers approchent d'épernay et avec les nouveaux horaires ils auront passé les 
contreforts de la marne à la fraiche (certaines années le soleil tapait déjà !)

Yakoo c'est qui le premier alors ?
Biebuyck il est peut etre passer premier je c pas
Yakoo sur le suivi en direct c'est faubert quelques centaines de mètres derrière
Yakoo de toute façon il ne faut pas qu'il se préoccupe du classement pour l'instant

Yakoo
jean marie rouault à l'air quelque peu décroché aussi (il ne faut pas oublier qu'il a du partir dans 
les deriners contrairement à lukianov)

Biebuyck pascal 1er pour l'instant j'ai eu confirmation
Yakoo ah ok c'est ce qui me semblait

Yakoo
le dernier relevé de la balise de lukianov est à 4 h 33 du matin contrairement aux autres en 
direct

Yakoo
la balise de jean marie aussi est en retard de 20 minutes (ce qui explique un peu son retard sur 
le peloton)

Yakoo bon aller je vais bosser à tout à l'heure
yakoo-2 Toujours aucuns classements ??????

thierry

Non toujours aucun classements c'est désolant. J'espère sincèrement que cela va 
s'améliorer rapidement. enfin on va voir. C'est très triste mais bon. Ce n'est pas normal et 
meme pas de message d'info.

yakoo-2 C ridicule ... je commencais à y croire mais non en fait ...

Bermardo José Mora

Nouvelles de swisswalking: "Une petite pluie s'est invitée à 5h du matin sur les routes de 
Paris-Colmar. 5e de la première étape entre Neuilly s/Marne et Saint Thibault mercredi 
soir, Urbain Girod s'est retrouvé entre la 3e et 2e place durant cette première nuit de 
compétition. Ce jeudi 23 juin 2011 sur le coup de 9h, le marcheur suisse et ses suiveurs 
sont à Epernay, en région Champagne-Ardenne."

yakoo-2 Merci Bernardo !
Yakoo Si thierry se rebelle où on va ? lol
Yakoo il faut se contenter du suivi en direct pour voir une idée de classement pour l'instant...
Yakoo la balise de Rouault et lukianov n'émets plus depuis un moment...
Yakoo pourra t'on voir des photos sur marchons.com en cours d'épreuve ?
thierry Peut etre avec la complicité de Claude Mauny

thierry

Quelques news à Epernay: le 15 passé à 9h00, le 16 à 9h05, le 21 à 9h05, le 13 à 9h22, le 11 à 
9h25, le 6 à 9h33, le 1 à 9h36, le 7 à 9h38, le 22 à 9h40, le 18 à 9h41, le 3 à 9h42, le 9 à 9h44, 
le 8 à 9h48, le 2 à 9h54, le 20 à 9h54, le 14 à 9h55, lé 17 à 9h57, le 5 à 10h01, le 4 en attente.

thierry
Classement général à Epernay : Régy 10h54, Thibaux 11h16, Girod 11h18, Osipov 11h19, 
Biebuyck 11h40

Yakoo MERCI

Yakoo
pour les classements à epernay : on voit bien que le suivi en direct avec les départs 
décalés ne reflète pas du tout la réalité du classement...

Yakoo
daniel faubert ouvre la marche il vient de passer biebuyk...mais il n'est pas premier...vous suivez 
?



thierry ce n'est pas compliqué à suivre vous avez les premiers classements.

Yakoo
je voulais dire avec le suivi des ptits ballons (sur la route concrètement) le premier n'est pas 
premier...

Yakoo
sais t'on si tout les marcheurs sont encore en bonne condition ou si les premiers soucis 
apparaissent (espèrons que non...?)

thierry
Oui c'est sur mais cela permets de resserer entre la tete et la queue. De plus plus on va avancer 
et cela va se mettre en place. A baccarat c'est mieux avec une arrivée de l'homme de tete.

Yakoo oui je me doute que tout celà va se mettre en place c'est le but
thierry En resserant les 2 extrémités, c'est plus facile pour assurer la sécurité non ?
Yakoo oui oui pour ça entièrement d'accord
Yakoo mais pour le suivi en temps réel c'est bizarre

thierry
Il faut s'y habituer c'est nouveau et nous n'avons pas encore le reflexe. Une arrivée à 
Colmar du réel premier c'st mieux non et plus logique non ?

Yakoo OUI !! lol

Bermardo José Mora
Le GPS est un bon instrument pour l'organisation, mais peu utile pour les suiveurs sur 
internet

Yakoo on peux juste se rendre compte d'où il se trouvent et si ils marchent bien...

Bermardo José Mora Heureusement, après 200 kms la classification GPS et la réelle seront presque les mêmes

thierry
Je suis complètement ok avec toi Bernardo, c'est un gadjet inutile et qui coute cher pour rien. De 
plus aucun classement et 7 balises HS depuis le début.

Yakoo HS ça veut dire définitivement HS ou remplacable ?

thierry

Non ce ne sera pas pareil car nombre de balises ne fonctionne pas.on ne sais pas. et le pointage 
en fait le mini mini minimum donc ce correct. Elle sont certainement réparable ou remplaçable 
encore faut il avoir envie de le faire ?

Yakoo je sens ton agacement thierry sur l'organisation ? me trompes'je ?
thierry Non mais ce n'est pas un travail sérieux voila . Je me mets à la place de tout le monde.
Yakoo ok bien compris
Yakoo Dites voir je me demande à l'instant si les derniers seront bien à condé avant 13 h ??

Yakoo
sachant que calou a déjà 2 heures de retard et que le premier est à condé : 11h 15 + 2 H = 
13H15 (sans compter le retard grandissant inévitablement...)

Bermardo José Mora C'est un suivi un peu à l'aveuglette, mais très intéressant.
thierry C'est vraiment à l'aveuglette bernardo !!
Biebuyck exact le gps pas gaie on c pas dire qui est premier ou non doit tjs tel a l'equipe!

Biebuyck
est ce que thierry tu sais m'ader j'ai vu les resultats intermediaires d 'epernay,ils font 
comment il calcule une moyenne car mette pascal 5eme et 1er regis etc...

thierry Oui bien sur je peux t'aider?

Biebuyck
merci car pascal est en tete ou 2eme et ds resultats mettent pascal 5eme??comprends 
pas trop

thierry

voila la démonstration Nathalie ; david Régy prologue 00:15:08 + première étape 01:24:43 + 
étape entre La Ferté et Epernay avec le départ décalé 09:14:36 ce qui fait un total de 10:54:27 et 
pour Ton Pascal prologue 00:16:50 + première étape 01:34:51 + étape entre La Ferté et Epernay 
avec le départ décalé 09:48:28.

thierry
Pour Nathalie et Mathéo : pascal est à 46' de Régy, 24' de Thibaux, 22' de Girod et 21' de 
Osipov. Il a également 3' d'avance de Czuckor. Voila as tu compris nathalie.

Yakoo tu ne m'as pas répondu thierry : y a t'il danger pour le ou les derniers dès condé ?
thierry Je ne pense pas.

Yakoo
ok ce serait franchement dommage pour eux mais il va falloir cravacher dans les prochains 
kilomètres...

van cranenbroeck
Comment est le temps a ce moment en Champagne ? Et Pascal tu vas tres bien en ce 
moment. Keep going.

HUART Peut on avoir le classement actuel car si je suis le gps Gilles Letessier est 5eme est ce bien ça ?

Bermardo José Mora A mon avis, le départ décalé est une erreur.
LANGLOIS bonjour a tous,avez vous des nouvelles de calou
HUART Daniel faubert est il bien premier ?

Penkalla patrick

Je craque, on ne comprend pas grand chose avec cette histoire de départ décalé et je pense 
qu'il en est de même pour les équipes et surtout pour les spectateurs sur le bord de la route. 
Quelqu un peut-il m'expliquer la règle du départ de la Ferté : Ordre de départ et intervalle entre 
chaque départ. Merci d'avance.



thierry

Le départ à la Ferté était l'ordre inverse de l'arrivée à St Thibault. Les départ était toutes 
les 5 minutes. Ce serait plus clair surtout si nous avions des classements réguliers à 
chaque controle....enfin on peut espérer

Penkalla patrick

Pourquoi ne pas avoir fait redémarrer dans le même ordre et avec le même écart. On aurait alors 
une vue exacte du classement. Là c'est totalement incompréhensible de l'autre côté de nos 
écrans.

thierry

De mieux en mieux ce direct. Au passage à Chalons on voit apparaitre une balise éteinte. 
jusque là ok mais c'est celle de jacky Albrecht non partant depuis quelques jours. Ce suivi 
GPS n'est ni fait ni à faire. je suis très très déçu. aucune information pour les internautes 
ce n'est pas normal. la promotion de la marche passe aussi par les moyens de 
communications modernes.

Penkalla patrick

Je pense que je vais arrêter de suivre l'épreuve jusqu'à mon passage samedi sur celle-ci. Ce 
sera alors plus simple à comprendre qu'en suivant cela sur le net. Actuellement c'est totalement 
incompréhensible.

Penkalla patrick

En fait le premier actuel sur la route n'est pas le premier au général, c'est totalement 
incompréhensible pour le quidam sur le bord de la route. On est dans un système de 
contre la montre.

thierry
De mieux en mieux, le serveur du GPS est en surcharge donc plus du tout de connections. Nous 
sommes maintenant coupé du monde bravo au chronométrage.

thierry

Passage à Chalons (pas classement général) : Faubert 13h20, Biebuyck 13h24, Régy à 
13h41, Maréchal à 13h50, Luckyanov à 13h59, Thibaux à 14h02 et Letessier à 14h02. Voila 
ce que je sais à Chalons.Merci à Guy

GUILHEMBET, 
Martine Quelqu'un peut il m'indiquer la définition de DNS merci.

GUILHEMBET, Martine Quelqu'un peut il m'indiquer ce que veut dire DNS? merci.
GUILHEMBET, 
Martine Quelqu'un peut'il me dire ce que signifie DNS? merci.
Bermardo José Mora Did Not Start (Non partant)

Biebuyck
merci thierry pour ton calcul comprend maintenant je vais devenir une pro en 
mathématique bis

Bermardo José Mora
La marche est un sport simple. Le premier est toujours le premier. Les prologues, les decalages, 
les petits tronçons, les grands tronçons... Ils sont trop compliqués d'expliquer les spectateurs.

yakoo-2 Entierement d'accord avec Bernardo ...
Jean-Marc Esteves Slt
Jean-Marc Esteves Slt
clovel Bonjour à tous !

clovel

Je suis comme vous : je ne comprends pas trop le classement, avec les départs décalés.. 
Attendons ! Je voudrais avoir des nouvelles de Gilles Letessier et Denis Giraudeau, amis 
marcheurs de mon club le PLM Conflans...... Eh oui ! Chouquette est toujours présente, 
mais plus du tout sur les circuits. Si vous avez des news merci de m'en donner....

payen

bonjour de louison et oui se n'est pas trop facile de comprendre les classements. encouragement 
a Pascal Maréchal,Alain Péllerin,pascal Biebuyck,Pascal Thévenin et a tous les marcheurs car la 
route est encore longue.

Yakoo
dENIS gIRAUDEAU N4A PAS ENCORE PRIS LE D2PART PUISQU4IL PARTICIPE 0 LA 
FRAN9OIS PREMIER D2PART CE SOIR

Yakoo
pardon pour les majuscules ! je disais denis giraudeau n'a pas encore pris le départ puisqu'il 
participe à la françois premier départ ce soir de vitry

Yakoo
la communication et médiatisation devait être un point fort sur le renouveau de cette 
épreuve et vu de chez moi celà à l'air d'un ratage total pour l'instant !

Yakoo
sais t'on si il y a eu une caravane publicitaire avant les concurrents comme annonncé pour 
bouster le ppublic ?

Yakoo
sans vouloir vous flatter il y avait de meilleures infos de pointage quand c'est 
marchons.com qui le faisait ou bien les amis de la marche !

Bermardo José Mora Oui, oui.
MAISON Bonjour à tous,
MAISON Il y a de beaux articles dans les DNA, un le 21 juin et un aujourd'hui.

Bermardo José Mora
Je pense que ce n'est pas un problème de moyens. Avec un portable dans chaque 
contrôle on peut faire un grand travail d'information.

MAISON Bon courage à tous les marcheurs!
Yakoo c'est pourtant simple (comme le dis bernardo) !



Anthony
J'étais au prologue hier après-midi et au départ à la Ferté le soir, je trouve que c'était nettement 
mieux organisé et plus interessant pour le public qu'en 2009 par exemple.

payen oui oui le modernisme n'est peut ètre pas toujours pas le meilleur.

Yakoo
bon ben c'est déjà ça merci élodie pacque vu de chez nous ce n'est malheureusement pas très 
clair

Bermardo José Mora
Le prologue http://sport.francetv.fr/tout-le-sport/index-
fr.php?video=manuel_tls_extrait_2_20110622_273_22062011202858_F3&id=2036

Anthony
Il faut attendre et être indulgent avant de critiquer les nouveaux organisateurs. Alors patience et 
bien sur qu'il y aura des petits couacs mais attendons. Ce n'est pas Elodie, c'est son papa.

yakoo-2 A chier le suivi !

yakoo-2

On a presque aucune news sur le classement et c'est justement ce qui intéresse le public. 
Quand marchons .com faisait le pointage : un pdf a chaque controle remis a jour au fur et a 
mesure ...

Yakoo

M anthony vous pouvez comprendre notre déception. Et l'épreuve en direct c'est 
maintenant ce n'est pas dans quelques jours ou semaines...quand vous regardez le tour 
de france en vélo vous le suivez en direct, un matche de foot en direct, la formule 1 en 
direct...alors pk pas Paris colmar puisque c'est ce que l'on nous promettait ?? (message 
sans animosité envers vous biensur)

clovel

Oui Anthony a raison : restons cool envers la nouvelle organisation. Parfois ce n'est pas si 
simple de réaliser un reportage comme celui du Paris Colmar, car les résultats changent tout le 
temps.... Il y a 10 ans, nous n'étions pas autant médiatisés, alors les bugs informatiques existent 
! Pour l'instant, le message doit être : "COURAGE, DETERMINATION, VOLONTE A TOUS NOS 
MARCHEURS ET MARCHEUSES"

Yakoo

désolé mais il y a 10 ans il n'y avait ni plus ni moins de médiatisation (à part 
marchons.com qui n'existait pas) En tout cas à la télé il y avait déjà tout le sport et la 
presse il y avait autant d'articles dans l'union ou les DNA (je parle en conaisance de cause 
pour avoir été dans le bain dans les années 90/2000). Je ne vois pas pourquoi on devrait 
essayer de faire du protectionnisme envers les organisateurs. Biensur ils ont déjà le 
mérite d'avoir pu relancer Paris Colmar cette

Yakoo

et biensur les marcheurs n'y sont pour rien et bien entendu nous les encourageons par la pensée 
ou aux bord des routes pour ceux qui peuvent (mais ça ce n'est pas le sujet par rapport aux 
informations sur le classement)

Biebuyck le gps marche plus du tout?
Yakoo il est 16 h 30 et toujours aucun classement intermédiaire hormis epernay...
LEBRUN bonjour a tous c vrai po tres o point !
LEBRUN le gps ne marche pas e vous ?

Anthony
Quand je dis attendons, ce n'est pas dans quelques jours bien sur, mais plutôt quelques 
minutes ou disons 1 à 2h !

thierry
Nous venons d'avoir les classement de Chalons en Champagne. Le GPS ne fonctionne plus 
depuis le début d'après midi. C'est très triste.

Bermardo José Mora Czukor semble marcher très doucement.
SCHAERLAECKENS 
LUDO Quel temps fait-il en Champagne ce moment ?

thierry
Première mauvaise nouvelle de ce Paris Colmar. Alain Pellerin a été arrété par le médecin avant 
Chalons en Champagne.

thierry En ce moment il fait chaud sur la route de Colmar.
thierry Le GPS refonctionne.
thierry Je confirme, Zoltan marche doucement suivi de Daniel Dien.
LEBRUN J esper que zoltan a ralenti volontairement !
LEBRUN un petit coucou a toi Bermardo !
Bermardo José Mora un coucou a toi, Thierry
judas je voudrais avoir des nouvelles de philippe vit sur le classement
dandoy Rebonjour a tous quels sont les nouvelles importantes des marcheurs svp ...

Bermardo José Mora Vit est 11eme a Chalons
judas merci

dandoy Aie le gps ne fonctionne plus pourrais je avoir des infos sur Pascal biebuyck svp ... merci



Biebuyck

quelqu un c me dire pourquoi alain pellerin est arreter merde alors je suis tres triste pour lui et 
son équipe courage à tous le monde!!!!j'attends des nouvelles de l'equipe pour pascal et tiens au 
courant mais il est en super forme et je pense qu'a bar le duc il y a un repos de 2 heures qu'il 
pourra faire!ca va lui faire un bien fou car pascal recupere tres tres vite !

dandoy merci pour les nouvelles nathalie...
cedric daumerie merci pour les nouvelles Nath
dandoy Cool je gps refonctionne chez moi allez Pascal continue comme ça
VIT philippe VIT 11ème c'est bien ! j'espère que ça va. On est avec toi papa

Biebuyck
eu des nouvelles il a eu un pett coup de blouse mais ca va ici il est a viti le francois ses 
pieds impeccable!super

wallaeys
bonsoie tout le monde trop decu pour alain est ce que quelequn pourrait essayer de savaoir ce 
qu'il a ?

wallaeys je vous en remercie d'avance
wallaeys ca va jeremy?
dandoy le moral va revenir les pieds sont au top c'est je ss de tout avec lui allez Pascal
dandoy oui ça va bien et toi ? ( c'est Jean )
wallaeys oui c moi
wallaeys tu fais montguyon ce week end?
dandoy non c'est ou montguyon ??
wallaeys en charente maritimes.je v le faire mais on m'a dit que le circuit etait pire qu'a chateau

dandoy
normalment je fais une petite course en belgique debut juillet mais j'ai repris 
l'entrainement serieusement pour les 28h de roubaix

dandoy ok ça risque d'etree chaud c'est quoi 6h ou 24h
wallaeys ok c un 24h

dandoy
bonne chance a toi tu es motivé c'est cool j'espere que tu vas faire les 28h en individuel cette 
année

wallaeys oui je vais le faire ca c sur
dandoy cool
dandoy on sera ensemble alors

dandoy
daniel grados du club de roubaix prend le depart ce soir du françois premier j'espere qu'il va 
asuurer c'est la premiere fois pour lui ...

dandoy
moi pour l'instant je peux pas trop bouger de ma region j'ai plus de bagnol et je viens de 
commencer un nouveau job a l'hopital

wallaeys
oui je les ai appele ce midi il va bien il va faire la grosse partie sans forcer et pour le restant il va 
gerer

wallaeys ca c le brun sans voiture
dandoy ok il y a qui avec lui ??
Biebuyck quelqu un a des nvelles d'alain pellerin?
wallaeys georege cateau,les 2 jean pierre,john vermeuren et je pense que c'est tout
dandoy ok il a pas de marcheur pour l'aider c'est dommage
wallaeys non que john mais en velo
hartamnn OU SONT IL,POUR ALLER LES VOIR
dandoy les 2 premiers viennent de passer Vitry-en-Perthois

dandoy D'apres le gps (je sais pas si c'est vraiment fiable ) Pascal B accelere...GO GO GO Pascal
Anthony Pour Alain, ce serait une tendinite !!!

Biebuyck
oh vraiment pas de chance pour alain , super mon pascal va y,le coup de blouse est passé 
moi mon gps ne fonctionne pas

Anthony
Quelqu'un aurait le lien pour aller sur le site des gps, merci, le lien depuis marchons.com, ne 
fonctionne pas

Biebuyck moi pareil je c pas l'utiliser le gps c'est embetant

thierry Le lien marchons fonctionne il faut simplement rafraichir (pas toi mais ton ordinateur)faire F5

wallaeys
il faut insister j'ai du le faire 20fois avant que ca marche et une fois dessus il ne faut plus 
fermer la page

dandoy oui pareil pour moi lol...
Anthony merci

thierry
Je confirme cela fonctionne faire F5 sur votre ordinateur pour rafraichir. C'est long mais cela ne 
viens pas de marchons mais du serveur du GPS.

wallaeys c'est toi elodie?
dandoy impossible de faire un copier coller poue envoyer le lien



Anthony non c'est son père
Anthony Elodie accompagne Sylviane sur la François 1er

wallaeys

daccord j'aurai voulu savoir ce que sylvianne varain m'avait donne comme cachet apres 
chateau thierry quand j'ai fait mes malaise car ce week end je fais un 24h et j'ai peur que 
cela recommence.

dandoy ossipov a l'air de revenir tres fort sur les autres concurrents !!!

Anthony Sylviane vient de prendre le départ, donc je ne pense pas qu'elle soit disposée à répondre
wallaeys oui il a du metier
dandoy lol
wallaeys c'est pas grave merci quand meme mr anthony

thierry Ca y est c'est parti pour la François 1er. Beaucoup de monde maintenant sur la route.
wallaeys urbain a l'air tres prudent
LANGLOIS avez vous un classement complet au pcs de pogny et la position de thevenin
dandoy non dsl
dandoy j'ai l'impression que les balises des gps n'avancent plus ??
Biebuyck moi je c tjs pas utiliser gps est ce normal?
dandoy avez vous la pageavec le gps qui s'affiche ??
Biebuyck non,je clique sur gps et apres page blanche et ca reste tjs ainsi

thierry
ca y est l'ensemble des balises du Paris Colmar fonctionne. Tous les concurrents sont 
visibles.

dandoy il faut insister c'est embetant mais ça va finir par fonctionner j'ai essayer 20 fois avant de reussir
thierry le GPS fonctionne mais c'est long.
Biebuyck je v ressayer mais un peu marre merci
LANGLOIS LES BALISES NE DONNE PAS LE CLASSEMENT AVEC PRECISION
wallaeys daniel grados a pris les commandes sur la francois premier
dandoy http://www.gps4u.fr/V2/liveEvent.php?idEvent=56&idCourse=105
dandoy voici le lien pour le gps nathalie essayer en cliquant sur link
dandoy Cool allez Daniel

dandoy allez Pascal allez lache pas pense a tous les sacrifices pour en arriver la il faut te battre ...
Anthony Super le suivi GPS ! On a l'impression d'y être
dandoy ou se termine cette etape svp ??
nicolas chatillon Classement général a chalons

LANGLOIS
alors donne nous le classement moi de mon coté je les vois bien mais pour donner un ecart 
entre les marcheurs impossible (pour anthony)

nicolas chatillon
Regy osipov thibau girod biebuyck faubert letessier maréchal dom bunel rouault vit 
pèlerin czuckor dufrien peter

nicolas chatillon
Pour les temps c pas facile de les avoir j espère m les procurer pour vous les envoyer avant 
minuit

LANGLOIS nicolas as tu des nouvelles de pascal thevenin merci

Bermardo José Mora
Classement a Chalons est ici http://marchons.com/attachments/293_Resultat-intermediaire-
PARIS-COLMAR-Chalons-en-Champagne.pdf

nicolas chatillon Non j espère l voir ce soir avant d' m coucher
LANGLOIS ok
nicolas chatillon Thierry tu as reçu la photos du classement q j t envoyer?

thierry
Encore des mauvaises nouvelles sur le Paris Colmar. en effet Philippe Thibaux a été arreté par 
le médecin. Je ne connais pas la cause pour le moment.

thierry
Daniel Dien, qui doit arriver ou qui est arrivé à Vitry, sera arreté par le medecin au poste 
de controle.

nicolas chatillon Phililipe penchait énormément entre pogny et vitry es ce a cause de Ca j n sais pas?

thierry
A 20h20, Thevenin et Czukor n'étaient pas passé au controle. sachant que le controle 
devait fermer à 20h00. Vont t'ils etre arreté au controle ? Pour le moment pas d'info.

Bermardo José Mora Le medecin du Paris-Colmar semble le medecin d'Antibes!
thierry Merci à Guy pour toutes ces infos précieuses.
Anthony On a vu Philippe sur FR3 tout à l'heure, et il me semblait qu'il penchait effectivement
thierry Voulez vous le passage à Vitry ??????
Bermardo José Mora L'heure de fermeture de controle est la meme pour tous? Et le decalage?
thierry Je n'ai pas de précisions bernardo et c'est vrai avec le décalage???



Biebuyck 3arret alors définitif???thibaut, dien et pellerin???

thierry

Passage à vitry : Faubert 18h05, Régy 18H07, Osipov 18h44, Girod 18h50, Marechal 18h50, 
Lukyanov 18h55, Letessier 18h58, Rouault 19h09, Bunel D 19h10, Peter 19h12, Biebuyck 
19h27, Vit 19h34, Bunel P 19h46, Dufrien 19h48, Thevenin ?, Czukor ?, et Dien qui sera 
arret médical.

thierry Oui Nathalie 3 arret, Thibaux, Pellerin et Dien
LANGLOIS merci pour le classement
thierry Merci à Guy sur place qui essaie de palier les manquements.
Marcheur Marcheur Merci Guy !!
Biebuyck j'espere rien de trop grave pour les arrets

dandoy
Oui esperons qu'il y a rien de grave pour les marcheurs arrétes et courage pour les autres 
qui continues et allez Pascal...

dandoy jean ? il en est ou Daniel car je n'arrive pas a mettre le gps du françois premier stp ...

thierry
Il n'y aura pas de fermeture de controles pour le Paris Colmar jusqu'à bar le Duc. décision 
du directeur Jean Cecillon. et ceci depuis Condé.

thierry
Il y a un souci avec les balises de la François 1er j'ai prévenu et j'espère que le necessaire va 
etre fait. (33, 34, 36, 37, 53, 55, 67, 64, 63, 40)

dandoy merci thierry

wallaeys
j'ai eu john au tel daniel etait en tete je leur ai dit qu'il n'y avait pas de signal gps mais il devait 
attendre pour prevenir car ils ne pouvaient pas suivre le marcheur pendant 8km

rabiller bsr, que veut dire "pas de fermeture de controle"? suis novice

rabiller
JE N4AI PAS DE CONTACT AVEC L42QUIPE DE PASCAL THEVENIN? OU EN EST LE 
CALOU,

thierry
Cela veut dire que s'il passe les controles signatures hors délais jusqu'a bar le Duc il ne 
sera pas arreté. Voila

rabiller merci thierry, c 'est super pour lui, courage les gars

Bermardo José Mora

Nouvelles de Swisswalking "Après une journée de marche, et surtout une nuit, Urbain Girod 
poursuit sa route entre Paris et Colmar. Tout se passe bien pour le marcheur suisse qui occupe 
toujours les avant-postes. Au milieu d'après-midi, il a passé en 4e position à Châlons-en-
Champagne, après 135km et un peu moins de 6h quasi non-stop. Le Français David Régy, l'un 
des favoris, occupait toujours la tête de course, devant le Russe Dimitry Osipov et le Français 
Philippe Thibaux. Jeudi so

Bermardo José Mora

"Jeudi soir à Vitry-le François (170km), Urbain Girod a passé le poste de contrôle à peu 
avant 19h, ce qui devrait correspondre à la 3e place, derrière Régy et Osipov. Mais avec 
les décalages horaires, les classements provisoires ne seront connus qu'ultérieurement. 
Mais la course ne fait "que" commencer. Cette deuxième nuit sera déterminante pour la 
suite et le classement vendredi matin sera déjà plus révélateur de cette édition 2011 de 
Paris – Colmar à la marche. A Bar-le-Du

Biebuyck c'est normal qu au niveau gps ca n'avance pas?car ca reste a 19h47 je pense?
dandoy non c'est pas normal de mon coté aussi ça ne fonctionne plus

Hugues ANDRE
Enorme pensée pour vous toutes et tous, mes obligations professionnelles m'empêchent de 
venir vous encourager sur le Colmar.Courage et bisous à tous, à bientôt, Hugues

Biebuyck merci jérémy et un petit coucou à hugues
dandoy moi je suis bloqué a 20h26

Biebuyck
c'est embetant moi je reviens demain matin car ici je me repose pas bcp et pour le bébé 
pas trop bon encore merci pour pascal

Hugues ANDRE
Allez Pascal, allez, je suis la course depuis Graide, je suis de tout coeur avec toi et toute ton 
équipe.

Biebuyck a demain
dandoy bonne nuit
Biebuyck merci hugues il est bien niau pied et mentalement bonne nuit aussi et merci
Hugues ANDRE Félicitations pour le bébé, j'étais pas au courant

Biebuyck
merci une petite marcheuse, pascal sera a graide moi dommage normalement non car 
accouchement 15sept

Biebuyck ds 26kms pascal est a bar le duc un petit repos super!!!

Hugues ANDRE
nous penserons à toi, j'en parlerai à Tania lorsqu'elle rentrera du cours d'anglais, bisous, 
à+

Biebuyck merci beaucoup a plus
dandoy merci nathalie allez pascal encore 26km et un repos bien merité ...
thierry Les classements complets de Vitry sont en ligne.
dandoy Cool
LEBRUN allee zoltan !!! sinon je trouve qu ils ont tous une bonne cadence bravvo a tous !!



dandoy
Est ce que le gps fonctionne chez vous moi je ss toujours bloqué a 20h26 je n'arrete pas 
de le relancer mais toujours pareil..

wallaeys moi c pareil
LEBRUN idem
dandoy pfffff je suis deg

dandoy
ok merci bonne soirée a tous et bon courage aux marcheurs et surtout Allez Pascal 
biebuyck

alain legros Pas de GPS sur la Normandie.Dommage
thierry Le Gps est en panne et cela ne viens pas de marchons.com désolé

thierry C'est très dur car pas de GPS et pas de classement nous sommes dans un flou complet.
LEBRUN qui va a graid moi oui pour mon premier 24h
wallaeys alain petit c'est a toi de jouer lol
wallaeys c quand graid?
LEBRUN aout
wallaeys ok merci
dandoy je vais peut y aller

wallaeys
moi je fait montguyon ce week end,les 28h roubaix en septembre et vallorbe en octobre si 
tout va bien.

dandoy je vais peut etre y aller je ss pas loin de la belgique
wallaeys et je crois que le club va y aller ce serai bien pour toi jeremy
dandoy oui ce serai cool ça
dandoy bon a demain pour des nouvelles fraiches et avec un gps en forme ce serait sympa
LEBRUN ah ah cool pour graide

dandoy
quelqu'un peut me renseigner sur la position de pascal biebuyck est il arrivé a bar le 
duc???

LEBRUN vu le gps qui bug pour moi non !! c dommage car l idee du gps bien mee po o point
dandoy oui c'est une tres bonne idée ça viendra avc le temps
LEBRUN oui c clair
dandoy yes le gps refonctionne chez moi cool ........

HUART

Allez les gars c'est super ce que vous faites ,J'éspère que Gilles va bien .ainsi que Daniel 
Faubert .Je passe les voir demain matin vers Toul et peu être je pourais faire quelques 
pas avec eux @+

thierry
Oui c'est très bien le GPS refonctionne. mais il manque quand meme encore 10 balises pour la 
François 1er

thierry Je vous laisse et je vous retrouve vers 4h30. a tout à l'heure.

hassevelde
Bon courage à tous les marcheurs pour ce Colmar'11 ! Et qu'il a l'air d'être dur avec déjà 3 arrêts 
sur avis médical !!!

hassevelde

Encouragement spécial au roubaisien Daniel Grados ! Il fait un truc super là ! Bien le 
bonjour à l'équipe nordiste de Georges Catteau qui j'espère réussira à emmener Daniel 
jusqu'au bout

hassevelde
Et bien sûr un encouragement à Raymond Fauqueur ;) Corinne va le conseiller et l'aider, il est 
très motivé et vu ce qu'il a fait à Chateau-Thierry, j'espère bien qu'il ira au bout !

hassevelde

Pour les GPS, je trouve que c'est une excellente idée, même s'il y a quelques bugs c'est 
vrai, mais bon, dans l'ensemble c'est plutôt bien fait. Par-contre un petit bémol sur le suivi 
concernant les classements, c'est vrai que là on est pas très informé...mais bon, on 
réussit néamoins à suivre ce colmar avec grand plaisir !

thierry Voila je suis de retour parmi vous depuis 4h00
rabiller bjr, ou en est pascal thevenin?
Anthony Classement provisoire svp ?
thierry Je vais vous donner les passages à bar le Duc,

thierry
A Bar le Duc : horaire de départ : régy 2h23, Maréchal 3h53, Osipov 3h56, rouault 4h11, girod 
4h27, Letessier 4h32, Peter 4h40, Bunel d 5h07, Dufrien 4h55, Biebuyck 4h34, faubert 5h50

thierry Arrivée et arreté à Bar le Duc : bunel P 5h40, Lukyanov 5h41, Czukor 5h48

thierry

François 1er femmes passages à Bar le Duc : Alvernhe 1h26, Poutinseva 1h37, Anxionnat 1h40, 
varin 1h59, Labylle 2h04, Borisova 2h07, Perevalo 2h07, Mironitchenko 2h23, Berthault 2h31, 
quinqueton 2h35

thierry

François 1er Hommes passages à bar le Duc : dans le désordre : Giraudeau 1h47, 
Marechal 1h43, Grados 1h42, Bovin 1h51, Meteau 1h40, Kerlau 2h19, Pruckner 3h00, 
Fauqueur 1h57, Lailler 2h10, Obidoll 1h38, Putska 2h23, Blom 2h18



thierry Voila un point sympa à bar le Duc. Merci à Guy pour ces renseignements. Mais quand dors t il ?
isambourg ALLE PATRICK! DE TOUT COEUR AVEC TOI,et bonjour à toute l'équipe.
Bermardo José Mora Bonjour

Yakoo pk les trois arrêtés l'on été puisque la fermeture était 6 h et qu'ils sont arrivés avant ?
Yakoo autant pour moi c'ets 4 heures
Yakoo je suis tout seul ce matin ? sniff

thierry yakoo il sont arrivés mais ils ont 2 heures d'arret à effectuer donc il débordent beaucoup trop.
thierry Si ça avait été 15 à 20 minutes pas de soucis mais là il y a 2 heures
Yakoo la fermeture c'était l'heure d'arrivée non ? si tu arrives à 3 h 55 tu peux repartir
Yakoo oui oui ok par rapport à 4 heures c'est sur
Yakoo on en est à 6 hors course c'est ça ?

Yakoo je suis déçu pour thibault c'est un superbe marcheur qui peut rivaliser avec les meilleurs
Yakoo la course est très intéressante : ossipov n'écrase pas la concurrence (régy un peu...lol)
Yakoo derrière les écarts sont très serrés
LANGLOIS BONJOUR.LES NOMS DES MARCHEURS ARRETES MERCI

thierry
Svp mr Langlois, si tu reprends les conversations tu les retrouve. je te les donne. Il y a 
Pellerin, Thibaux, Dien, Bunel P, Lukianov, Czukor, Thevenin,

Yakoo thevenin arreté où ? à bar le duc ?
thierry Thevenin arreté bien avant
Yakoo marechal est sur les talons de régy ce matin !!! (moins le retard sur le départ décalé)
LANGLOIS JE TE REMERCIE DOMMAGE POUR P THEVENIN
Yakoo il était hors délai ?
Yakoo disons que thevenin manque de vitesse pour aller au bout d'un paris colmar...
LANGLOIS JE CONFIRME

dandoy puis je avoir des nouvelles de Pascal biebuyck svp je ss au boulot je peux pas rester ...
Yakoo biebuyk reparti de bar à 4 h 34
Yakoo il se dirige vers sampigny sur la route de commercy
dandoy merci yakoo
thierry que pensez vous de ce Paris Colmar sur le plan sportif ?
thierry Paris colmar et françois 1er
yakoo-2 Salut à tous !

Yakoo
les écarts sont assez serrés j'espère que la liste des abandons ou arrêts ne sera pas trop longue 
à bACCARAT

yakoo-2 Vraiment moisi le suivi des classement ...

Yakoo
c'est un peu difficile quand mêle de se faire un opinion car on ne connait pas l'état physique et 
mental des concurrents

Bermardo José Mora Belle compétition, mais "assombrie" par la confusion qui produit la nouvelle formule
Yakoo maréchal et rouault viennent de passer régy !!
Yakoo il se passe surement quelque chose pour régy
Yakoo je sais pas pk mais cette année je sens bien un français, enfin ! l'emporter...
yakoo-2 Comment tu sais tout cela ? Avec les GPS ?
Yakoo oui oui
Yakoo il y a une heure régy était encore devant ces deux là
yakoo-2 Sauf qu'il est parti après eux de la ferté ... Trop facile à suivre ...

hassevelde

Très belle compétition, mais déjà dès le départ pourquoi ne pas faire partir les marcheurs 
un à un suivant le classement du prologue ? Il y aurait peut-être eu une meilleure lisibilité 
de la course. Concernant le suivi des classements, c'est vrai que là il y a un petit hic (à 
corriger l'an prochain...)

Yakoo oui c'est sur ce n'est pas le classement véritable mais ça se tasse

Yakoo
l'intéret principal aujourd'hui c'est que tout les marcheurs passent dans des écarts 
intéressants pour le public...mais pas dans le bon ordre

hassevelde

Petite news : Laurent Bovin arrive bientôt à Pagny/meuse. Il vient de soigner des ampoules. 
Franck Derrien est dans son équipe, c'est lui qui vient de transmettre l'info. Ils comptent arriver à 
Baccarat ce soir vers minuit.

Anthony Oui yakoo, je pense que c'est ce que voulait les organisateurs



Bermardo José Mora

Swisswalking: "Urbain Girod a souffert durant la 2e nuit du Paris – Colmar 2011. Le Suisse est 
arrivé peu avant 2h30 du matin au poste de contrôle de Bar-le-Duc où les concurrents avaient 
deux heures de repos. Mais au moment de repartir à 4h27, l'athlète du Club de marche de 
Monthey (CMM) accusait le coup. Ses suiveurs l'ont motivé à reprendre la route mais il lui a fallu 
une heure pour parcourir le premier kilomètre, histoire de relancer la machine et retrouver la 
motivation. "Je n'

Bermardo José Mora

""Je n'ai jamais vu Urbain aussi atteint", racontait ce vendredi matin Michel Martin qui suit 
le Chablaisien sur les routes françaises depuis les épreuves sélectives de cet hiver. 
Pourtant en début de soirée jeudi, Urbain Girod était marqué par la première journée mais 
"Tout va bien" déclarait le pépiniériste de St-Triphon. Car pour lui cette course est 
mythique. "Mercredi, de pouvoir marcher au centre de Paris fut grandiose, expliquait-il. Ils 
ferment la circulation pour le Tour de

Marc Comment va David Regy, est ce que quelqu'un a des infos merci de m'en donner.

Bermardo José Mora

"Avec les départs inversés toutes les 5 minutes ainsi que la participation des catégories 
promotion et femmes pour la "François 1er", les routes de la Marne étaient bien occupées 
par les marcheurs et leurs suiveurs: "C'est super tout ce monde sur la route et aussi tout 
le public dans les villages, une bonne ambiance"."

thierry

Ce qui était important aussi c'était de réduire les écarts entre la tete et le dernier pour assurer 
une meilleur sécurité. Très très important la sécurité sur ce genre d'épreuve. car au moindre 
accident et c'est la mort de Paris Colmar.

Yakoo
je me rapelle de l'époque philippe Morel dans les années 90 où on passait seule au monde 
plus de 10 heuresà 12 heures après le premier !!

hassevelde
C'est vrai qu'au niveau sécurité, c'est bien mieux. De plus, il est bien mieux aussi pour les 
spectateurs de voir passer des marcheurs réguliérement plutôt qu'un marcheur toutes les 3h....

Anthony As-t-on la confirmation comme quoi Pascal M. et Jean-Marie R. on dépassé David R. ?
Yakoo merci seb pour les infos sur l'état des marcheurs

Halil Bernard
est-ce que quelqu'un pourrait me donner le classement actuel de Girod Urbain, parce que 
le GPS c'est une bonne idée mais ça ne fonctionne pas du tout ....

Yakoo dur dur pour Urbain !!
hassevelde Je suis étonné de voir Ossipov ne pas mener la course...
hassevelde La "machine Letessier" est en route....attention...

Yakoo
ça me rapelle les départs d'épinal ! un calvaire pour certains ! entre les débuts de flébite, 
les concurrents complètements penchés et ceux qui dorment debout...

hassevelde il est juste derrière David Régy !
Yakoo letessier je l'avais dis : fidèle à lui même
Halil Bernard merci ... et David Régy il est ?

Yakoo
ben premier au général, de loin, mais pas sur la route il se fait dépasser par plusieurs 
concurrents apparemment plus frais

Yakoo
attention tout de même certaines balises s'arretent pendant que d'autres continuent...(cliquer sur 
les ballons pour voir si les balises sont synchrone avec l'horaire actuel)

Marc
Cela doit être les participants de la course François 1er donc effectivement, qu'ils soient 
plus frais semble plutôt normal. Pour rappel,al course a débute depuis 36 heures non?

hassevelde
Exact, merci de l'info Yakoo ! La balise GPS de Régy s'est arrêté à 06:41 tandis que Gilles 
Letessier à 8:40. Letessier serait ainsi à environ 500m de Régy...mais est-ce la réalité ?...

Yakoo
non non je parlais uniquement des marcheurs du grand colmar qui ne sont pas sur le 
même écran GPS

Yakoo
merci à marchons.com pour le suivi des 3 athlètes avec leurs nouvelles détaillées, l'année 
prochaine il faudra le faire avec plus d'athlètes...

Yakoo
il serait quand même bien à cette heure si les organisateurs pouvaient publier un 
classement à Bar le duc...?

thierry Oui Yakoo c'est bien qui va le faire ?
Yakoo faut embaucher ! mdr

Yakoo
en fait il faudrait le portable d'un responsable dans les équipes qui communique régulièrement à 
marchons.com

thierry J'ai des nouvelles de régy ? en voulez vous!!!!!!!je pense que........
Yakoo oui oui !!
Marc Oui, on en veut - comment va t il ??



thierry

David régy est passé à Commercy à 7h50 le seul a etre passé pour le moment. derrière dans 
l'ordre maréchal et Osipov (200m l'un de l'autre) puis derrière rouault à 800m de maréchal et 
Osipov.

Marc YES
Yakoo c'est super serré sur la route
Yakoo ils doivent pas s'ennuyer
thierry Pour la François 1er hommes Grados en tete et chez les femmes c'est alverhne
thierry Merci à guy pour ces news.
alain legros Merçi Thierry et Guy pour ces informations
Marc merci pour lesi informations
Marc C est sympa
hassevelde merci

thierry
Après les records de Nicoletta (qui est dans l'équipe de daniel) voila Daniel qui montre son nez . 
Le CM Roubaix quel classe!!!!!!!!

hassevelde
Bon, les balises GPS c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a des améliorations à 
faire...Heureusement que l'on peut suivre la course avec marchons.com !!!

Yakoo si seulement on avait un classement réel...
thierry Ce n'est pas qui gère les classements. Peut etre quand ils seront réveillés!!!!!
Yakoo ce n'est pas qui ? tu as oublié un mot...
LANGLOIS VU LES INFOS REGY AURAIT MINIMUN 1H30 SUR LE 2 EME
LANGLOIS QUI CONFIRME

payen
bonjour Thierry et merci pour toute les info que tu peut nous donné heureusement que tu 
est la...

thierry Je pense on ne dois pas en etre très loin. mais rien n'est fait

blanchet

bjr a tous . vu que le direct est une catastrophe ,est il possible d avoir quelque photos en 
ligne.cela pourrais diminuer la frustration de beaucoup de monde. de plus je trouve 
hallucinant que depuis le depart personne comme organisateur n est pu trouver de 
solution pour mettre en ligne quelque classement des pcs. a bonne entendeur.

thierry Voulez vous les passages à Commercy ? oui non!!!!!!!!!!!!!
blanchet oui maid de tout le monde élite plus francois premier homme et femme merci
blanchet et pour des photos est ce possible?
thierry Les classements ne sont pas produits pas marchons.com mais par l'organisateur.
thierry A commercy, Paris colmar : régy 7h50, Osipov 9h15, Maréchal 9h16 et Rouault 9h24

thierry
françois 1er femmes : dans le désordre : Alverhne 6h19, Anxionnat 7h18, 33 8h05, 34 
8h14, 35 8h23, 37 7h02, 38 8h25, 40 7h47, 41 7h31 et Quinqueton 8h35

thierry
François 1er hommes dans le désordre : 5& 7h07, 53 7h26, 55 7h02, 57 7h26, 58 8h06, 59 
7h07, 63 7h59, 64 9h19, 65 7h23, 66 7h35, 67 7h03, 68 8h36 et 69 7h48

thierry Si quelqu'un veut remettre tout cela dans l'ordre c'est avec plaisir.

blanchet
je le sais mais il me semble bizarre qu il n y a personne qui soit responsable pour mettre en 
lignes les classement.

Yakoo je sais bien que c'est l'organisateur qui fait les classements...et qui merde...

blanchet
c est dommage car nous sommes un certain nombre a ne pouvoir suivre l epreuve que par un 
ordinateur.

Yakoo tout à fait "blanchet" !
blanchet oui en est giraudeau? est il encore bien? et regy maintient il son allure?

Yakoo
d'après thierry giraudeau étant le dossard 51 je ne le vois pas non plus dans les passages 
à commercy

blanchet

merci a thierry pour les classement par contre personne ne sait pour les photos a savoir si il y a 
un photographe officiel ou si c est celui qui met regulierement des photos splendible sur le site 
pourrais nous mettre quelque photo

blanchet merde aurait il arreter? voila une bonne enquete a resoudre!

Yakoo
guy destre pour marchons.com n'a sans doute pas les moyens de relayer les photos en suivant 
l'épreuve

Yakoo et l'officiel il doit les garder pour la fin d'épreuve
Yakoo ou pas encore passé

Biebuyck des nouvelles de pascal?vers 8h il etait tres bien encore, je v lui tel por lui passer mathéo

Yakoo
ok merci pour pascale et donne lui un message d'encouragement de david ruelle "yakoo" si tu 
peux

Biebuyck ok



blanchet
en tout cas il y a pas mal de travail pour ameliorer l organisation et le relais sur le direct de l 
epreuve et je souhaite plein de courage et de motivation pour ceux qui vont s y atteler

Yakoo précision : à commercy le premier est passé avec 1 h de retard sur l'horaire prévisionnel

Yakoo

les conditions de relative fraicheur sans pluie sont très favorable à l'épreuve il me semble cette 
année. Par contre l'arrivée sera surement assez chaude vu ce qui est annoncé en fin de 
semaine

blanchet
si quelqu un pouvait donner mes encouragement a david regy de la part d eric blanchet , 
je lui en serait reconnaissant car c est un pote et je le suis depart . merci beaucoup

Biebuyck
dans une demie heure je dois retel car le mobilhome doit passer par un autre endroit pour 
rejoindre pascal

Yakoo apparemment les balises GPS remarchent et sont à jour
Yakoo faubert a l'air super loin et à mon avis il sera hors délai à Commercy (13h)

thierry
Pour les classements une sociéte est payé pour faire le travail. marchons.com n'y est 
pour rien. Guy est sur place et nous donne un maximum d'infos.

Yakoo
ne t'inquiete pas Thierry on le sait tout ça !! on fait juste d'en parler car il n'y a qu'ici que l'on peut 
converser...

LAMBOLEY en tous cas les balises GPS ne fonctionnent toujours pas
Yakoo si si elles marchent
thierry N'oubliez pas de rafraichir l'ordinateur et votre gosier en faisant F5 et une bière.
Yakoo lol

LAMBOLEY
je viens de regarder à l'instant: on voit les balises mais on ne sait pas ou ils se trouvent 
car on ne voit pas la carte de france derrière les balises

Yakoo
c'est marrant je déduis que le camping car de Vit a du s'arreter auprès de faubert car la bulle 
vient de le rattraper et d'etre à sa hauteur

Yakoo d'ailleur vit il en est où ?

blanchet

tout a fait d accord avec yakoo on ne fait qu en discuter avec tout de meme un peut de 
frustration mais ca s arrete la. point de colere chez moi mais j essaye de comprendre pourquoi 
les infos ne passe pas

Biebuyck
quelqu un peut m'aider j'ai peut etre fait une fausse manoeuvre je ne vois plus e fond de 
mon gps ?cmt faire

Yakoo
si tu n'a pas la carte c'est qu'elle n'a pas bien chargé sur ton ordi (relance) moi j'ai deux fenetres 
ouvertes pour chaque épreuve et ça marche

Biebuyck ok je v regarder
LAMBOLEY ok je vais essayer
mickael je pars bientot sur commercy
thierry Bon voyage
mickael merci sa vas 1h de route

Yakoo
c'est maintenant au tour du camping car de bunel de s'arreter à la hauteur de faubert, ça va lui 
faire plaisir de recevoir des encouragements

Yakoo à mon avis c'est fini pour Vit si sa balise avance si vite avec le camping car...
Yakoo rectificatif ça devrait passer pour faubert à commercy mais après...

blanchet
mickael si tu pouvais encourager david regy de ma part eric blanchet cela serait sympas 
merci a l avance

mickael ok sa marche
blanchet merci beaucoup
thierry Philippe Vit a été arreté par le médecin de l'épreuve.
Yakoo j'avais raté l'info ou c'est nouveau ?
Yakoo qu'est ce qu'il arrete le médecin cette année ! il fait du zèle ? je plaisante
LAMBOLEY le GPS refonctionne mais je ne vois pas les balises de REGY et OSIPOV
thierry Je viens de l'apprendre de l'équipe de Pascal Dufrien. (info de Jojo)
Yakoo effectivement pas les balises de ces deux là
Yakoo merci thierry tu ne sais pas ce qu'il a ?
thierry Non je ne sais pas
Yakoo ok
Biebuyck pascal trés bien vient de passer commercy si j'ai bien compris
thierry Oui tu as bien vu nathalie

Michel

Bonjour à toutes et tous, je reviens pour avoir des nouvelles de la course. Pas facile de 
s'y retrouver surtout qu'il manque les balises de Régy et Osipov. Donc si je capte : 1er 
Régy / 2 Osipov / 3 ?



thierry en 3 maréchal et rouault 8' entre les deux
Yakoo 3 maréchal et 4 rouault (dans le meme ordre que sur la route)
Michel Merci Thierry, salut mon Yakoo, la forme ?
Yakoo oui salut michou ça va
Yakoo t'es toujours attendu à la maison...

Michel

Très bien, je reviens d'une petite sortie photo aux papillons. Belle lumière ce matin. Merci 
pour l'invitation, mais super occupé en ce moment, mais pour le mois d'aout, c'est 
possible. Merci

Yakoo à partir du 7 aout (avant vacances)
Yakoo les organisateurs : on veut des classements !!!!!

Michel

C'est vrai que cela ne coute pas cher (moins cher que le système GPS) de rentrer les 
classements après chaque pointages...demandez à Thierry. Bon l'important c'est le renouveau 
de l'épreuve et la sécurité. L'année prochaine tout sera top.

thierry C'est vrai mais on vous donné de mauvaises habitudes rires
thierry Et chaque classements était en live!!!!
Yakoo thierry reprends paris colmar !! dis oui ?!

thierry
Moi je pense que cette société a sous estimé le travail d'une compétition comme celle là car ils 
sont deux et à 2 ça ne passe pas . je ne critique pas je constate.

Michel

L'important c'est la communication et puis chacun son taf. Les uns organise et demande 
aux gars qui ont l'expérience de faire les classements, cela ne s'improvise pas. L'idéal 
c'est le GPS et les classements type Marchons.com....et les photos de Guy et de moi 
(même si je suis devenu cher,lol)

Yakoo
c'est pas qu'on est cher michel c'est que t'en a marre de prendre les marcheurs mals fagotés en 
photo...tu préfères les jolis papillons ! mdr

Michel

Non, ce n'est pas ça mon David, c'est que j'aime être seul dans la nature, je m'y sens 
mieux. Mais je suis partant pour une séance photo lors d'une compétition, pourquoi pas à 
St Thibault en Septembre.

thierry

Je voudrais rendre hommage à daniel Duboscq car il a assuré les direct de Marchons.com seul 
devant sont ordinateurs durant 4 ans et ce que je peux dire c'est que c'est fatiguant car c'est ce 
que je fait cette année et en plus je suis obligé d'aller à la pèche aux infos.

thierry
c'est vrai que les GPS et les classements de Marchons.com en live ce serait le top. peut 
etre que l'année prochaine...........

Bermardo José Mora Avec l'actuelle formule pour l'équipe du direct un mathématicien est nécessaire de plus.

Michel

Thierry, avec l'aide de Jean, rapproche toi des organisateurs tout en diplomatie pour 
proposer les services de Marchons.com tout le monde à y gagner. Au passage, je crois 
que Rouault à passer Maréchal.

Yakoo t'arrete oui avec st thibault ! mdr je suis en retraite et c'est bien aussi

thierry

Pas forcement bernardo, si on connait la formule, il suffit de préparer correctement les 
fichiers. mais chez marchons;com nous un informaticien en la personne de Claude mauny 
qui est aussi notre webmaster.

thierry Bravo aussi à lui

souques bonjour a tous,et merci pour toutes les infos sur le paris colmar (classement,les gps ect..)

thierry

N'oublions pas aussi de féliciter Guy pour le travail énorme qu'il fait en photos et en recherche 
sur Internet.C'est une personne en or et qui donne tout pour sa passion qu'est la marche.Merci à 
lui. si vous voulez le féliciter,n'hesitez surtout pas soit ici ou dans le forum.

Marc hello, je ne vois plus la balise GPS de David Regy- savez vous comment il va?
Yakoo encore merci pour le suivi régulier de vos poulains je vien d'y aller faire un tour
Yakoo un peu qu'on félicite ! il est super ce Guy !!
souques oui c est vraiment super cette annee ,
souques j ai presque l impression de le reparticiper directement sur l epreuve

Bermardo José Mora
Je pense que cette année, avec peu d'informations et beaucoup d'incertitude, le direct est 
beaucoup plus amusant. Merci a tous.

Michel En tête de la courses "jacky" dit le point intermédiaire avec 15 kms d'avance sur Rouault
yakoo-2 On veut des classements BORDEL !
Yakoo le frangin s'énerve !! lol arre^te thierry va faire une crise...lol
Michel Je viens de vous donner l'homme de tête : Jacky
Yakoo premier : Godart, deuxième Gouvenaux et troisième Morel...euhhhh
Yakoo n'import quoi Michel Jacky est non partant t'as pas suivi ? mdrrr



yakoo-2 T un boulet Michel ! :-))))
Yakoo retourne te coucher il est trop tôt pour toi...

Michel
Thierry, rajoute à l'organisation idéale, les commentaires assurés par ma personne, cela 
ne devrait pas être triste.

Yakoo
non le problème c'est qu'on aura de supers commentaires la nuit quand tu es réveillé mais pas le 
jour...hihihi

yakoo-2
Thierry tu peux appeler Jean et lui dire que c'est une catastrophe pour le suivi ! Qu'on ait 
tout de même un minimum ...

Yakoo ah oui bonne idée ça

Yakoo
en fait cette épreuve est encore cette année dans la confidentialité et réservée uniquement 
à ceux qui se trouvent sur le bord de la route...comme avant !

Michel
Pascal Maréchal décroche inexorablement, maintenant c'est plus de 400 metres qui le sépare de 
Rouault...je m'entraîne pour l'année prochaine

Yakoo aller les petits ! (avec l'accent) mdrrr

Bermardo José Mora
Mais ceux qui sont sur le bord de la route ne savent pas réellement qui est le premier, qui este le 
deuxième, qui est le troisième...

Michel Comme nous !
yakoo-2 Le truc de dingue ...
Yakoo oui oui bernardo on a bien compris que cette formule ne te conviens pas...lol
Michel Par contre (et sérieusement) Rouault creuse encore l'écart sur Pascal
Yakoo je partage aussi ton point de vue concernant les spectateurs cependant
yakoo-2 Michel - Sérieusement ... ca va pas avec :-)))
Yakoo michel t'as fini !!?? tu parles tout seul

thierry
Pour ma part, cette formule est bonne à condition de communiquer abondement. communiquer 
c'est simple pourtant.

yakoo-2 Les départs anticipés sont bidons ...
Yakoo bon aller je vais me mater un matche de foot en replay !!.......................j'déconne !!
souques heu questions tjrs pas de nouveau classement ? ;)

yakoo-2

Purée yakoo tu bosses pas des masses ... tu veux pas aller sur la route nous faire un 
classement live ? Tu me tel et je nous fait un fichier rapide que j'envoie a thierry pour publication 
avec validation de Michel ...

Yakoo mais dis donc tu vas nous énerver Souques !
souques je rigole

Yakoo mdrr c'est vrai que je bosse pas des masses...j'aurais mieux fais d'aller sur la route !
Yakoo je sais lol
Michel David, as tu vu récemment Collignon ?
Yakoo mdrrrrrrrr michel
Yakoo aller viens boir l'apéro un de ces quatre qu'on se racontent des conneries ?!
Yakoo ton Jacky est bloqué au passage à niveau à toul depuis 2 heures....loooooool

Bermardo José Mora Le vainqueur peut-il changer la voiture pour argent ?
Michel Ou contre de l'essence ?
Yakoo je ne pesne par bernardo c'est une dotation d'un concessionnaire
Yakoo hihihihi le con !
Michel L'apéro, c'est en Aout
Yakoo pfff j'pourrais pas attendre j'en boirais un tout seul...
Yakoo bon faut qu'on parle plus de paris colmar on va se faire engeuler...
Michel Il faut meubler jusqu'à Colmar
Yakoo la première approche de nancy : c'est alvernhe

Bermardo José Mora
Je pense qu'un étranger préfère les 8000 euros du deuxième cash qu'une voiture (à recevoir en 
septembre et après un autre voyage a Paris)

Yakoo oui c'est sur bernardo mais cette année c'est un français qui gagne ! ;))
Bermardo José Mora Oui, bien sur.

Yakoo
faubert est proche de commercy, c'est lui qui ferme la marche, je suis inquiet pour la 
suite...

emma Oui, c'est dur pour Daniel, mais il a de bons suiveurs qui sauront le motiver... :-)

moreno
mickael pourrais tu dire à régy que son fils florent suit son parcours et espère qu'il sera 
dans les 3 premiers

emma
Viens de recevoir un message; Daniel Faubert s'est "reboosté", j'espère pour un bon petit 
moment!

blanchet cool pour daniel aller on est avec toi



blanchet sait on si france 3 ou une autre chaine a diffuser quelque image?
blanchet et toujours pas de classement (désabuser)
Yakoo à tout le sport tout les soirs

Bermardo José Mora Tout l'esport http://sport.francetv.fr/tout-le-sport/
Yakoo emma tu peusx me dire comment joindre daniel car sur son portable ça ne réponds pas

Yakoo
toujours pas de classement ! on peut vraiment dire maintenant que c'est honteux ! et pas 
de laissez faire l'organisation...ils font ce qu'ils peuvent...

emma

Ils ont plus de batteries sur les portables...Seb m'envoie juste quelques sms de temps en temps 
pour avoir quelques nouvelles... A Priori, Daniel s'est bien relancé et çà devrait le faire pour le 
prochain passage...

thierry

dernier classements fourni par l'organisation hier 23 juin en début de soirée c'était vitry le 
François. depuis toujours rien et nous sommes le 24 juin 13H00. ce n'est pas normal car 
nous avons aucun classement meme de la François 1er. Ils sont partis hier à 19h00 et on 
ne sais rien. de plus Une dizaine de balises sur la François 1er ne fonctionne pas depuis 
le départ.

Yakoo ça serà toujours ça pour le kilométrage mais malheureusement il n'ira pas au bout je pense
Yakoo ils merdent grave ! on pouvait dire sur M delarras mai là ils font pas mieux....

thierry

C'est bien dommage car ils ont faits beaucoup mais là il y a un énorme loupé. attention, la 
direction de l'épreuve n'y est pour rien dans ce loupé. c'est pour moi le comité d'organisation qui 
est responsable de ce fiasco au niveau de la communication pendant l'épreuve. Attendons mais 
va t on avoir des nouvelles??? Si le prochain classement c'est baccarat alors il faudra attendre 
demain matin. Plus que 18H à attendre!!!

Yakoo arrete j'espère pas devoir attendre demain !!
yakoo-2 ALORS ?????????????????????????????????????????????????????,,
thierry j'ai quelque chose à pagny sur meuse en voulez vous ??????
thierry Paris Colmar : Régy à10h01, Marechal à 11h16, Osipov à 11h14 et rouault à 11h16

thierry
François 1er femmes : 31 à 8h11, 37 9h08, 32 9h31, 40 9h54, 41 9h41, 33 10h26, 35 10h43, 
38 10h42, 34 11h03 et 36 10h55

thierry
François 1Er hommes : 55 8h58, 51 9h40, 53 9h32, 57 9h43, 59 9h02, 63 10h09, 65 9h34, 66 
9h39, 67 9h02, 69 10h08

thierry Ce que je viens de donner c'est Pagny sur Meuse. merci à Guy
Yakoo heureusement que guy et thierry sont là...
Yakoo magnifique triplé de deux minutes !!

thierry

Pour moi ce qui est très très bien c'est daniel grados . un gars sympa simple et toujours au 
service des autres. pour une fois c'est lui l'homme de la situation et une équipe à son service et 
je suis sur qu'il ne le regrette pas. avec également une femme qui a établi un superbe record du 
monde marche sur 6 jours.Plus de 600 km soit 100 par jour.ouahh...

Yakoo moi mon chochou c'est meteau...avec qui j'ai déjà fais colmar avec fifi
Yakoo d'ailleurs grados et meteau sont au coude à coude

dandoy
bonjour a tous , oui c'est pas normal nous n'avons aucune nouvelle depuis hier soir pas 
un classement rien , que ce soit sur Paris Colmar ou françois 1er ...

Anthony

D'après les gps et en tenant compte du décalage au départ: Le classement devrait être proche 
de ceci: 1 Regy 2 Osipov 3 Rouault 4 Maréchal 5 Letessier 6 Girod 7 Biebuyck 8 Dufrien 9 Bunel 
10 Peter 11 Faubert

dandoy Ou est passé Gilles letessier??
thierry voulez vous les passages à toul ??????
dandoy oui bien sur on a rien ...
Anthony pour moi Gilles est 5ème
dandoy on le voit plus sur le GPS ???
thierry Si si le GPS fonctionne
thierry A Toul : Régy 11h55, Osipov 13h06, Rouault 13h15, Marechal 13h19
dandoy oui le GPS fonctionne mais je ne vois plus Gilles...
dandoy j'ai l'impression qu'Osipov et Rouault reviennent doucement sur Regy ...
Anthony si il est en rouge et bleu, il va traverser la Moselle
Anthony Il est dans Toul
Marc merci beaucoup Thierry pour cette info super précieuse !
dandoy ok je le vois maintenant il etait caché deriere brunel pascal

thierry
François 1er femmes : 3& 9h57, 32 11h33, 33 11h54, 34 13h10, 35 10h49, 36 13h19, 37 11h12, 
38 13h07, 40 11h58 et 41 11h41



dandoy
Sympa le gps mais il devrait indiqué le temps depuis le depart et le nombre de km 
parcourus on aurait toutes les infos et on pourait faire nos calculs ...

dandoy merci thierry
Anthony Régy n'a perdu que 2 minutes sur µOsipov par rapport à Pagny

thierry
François 1er hommes : 51 12h00, 53 11h35, 55 10h53, 57 11h47, 58 12h10, 59 10h59, 63 
12h22, 65 11h30, 66 11h39, 67 11h06, 69 12h07

thierry Voila C'était pour Toul

Anthony Apparemment c'est Osipov le plus rapide entre Pagny et Toul, merci Thierry pour les résultats
dandoy Rouault et Osipov sont 2 ça peut les aider a revenisur Regy...
Anthony Effectivement, ça peut-être intéressant
Marc il en faudra bien plus que 2 pour revenir sur lui !
dandoy Allez Pascal Biebuick allez c'est le moment de remettre un coup de booste ...
dandoy Non un seul suffit lol ...
Marc quel mauvais esprit , c'est affolant
dandoy je plaisante
dandoy ne le prend pas comme ça
Anthony Oui et d'après le GPS, il y a presque 2Km entre Osipov et Rouault
Marc enfin bref, restons concentrés sur ces concurrents tous plein de courage
dandoy A on peut pas plaisanter sur ce site il fallait le dire bonne apres midi alors ciao
J. Genet Quelques photos en ligne sur www.swisswalking.org
thierry Les classements de la François 1er à Toul sont en ligne.
thierry Comment vas tu jérome ?

dandoy
Il assure Daniel Grados 1er du françois chez les hommes et 2em au general superbe 
continue comme ça Daniel...

thierry Non grados est 1er aussi au général
yakoo-2 Enfin des photos ! Heureusement que les suisses sont là ! Merci !

gauze francis Sur le gps Peter Vincent marche a 40 km /h alors que tous les autres sont a 6 de moyenne
yakoo-2 Puet être un abandon et il se trouve dans son Camping car ?
dandoy Toul: A.dominique 17h13 ; G.Daniel 18h15 ???

yakoo-2
Thierry tu es la ? Peux tu appeler Jean et publier quelques résultats ou nous les donner 
sur le live ...

yakoo-2 Combien de km ont il fait ? Quels sont les premiers ?
thierry Vous avez les classements à Toul de la françois 1er h et F (rubrique classements)
yakoo-2 je parle du Paris Colmar

yakoo-2 C'est se foutre de la gueule du monde cette absence d'info ... Il y a vraiment eu un loupé !
payen oui le classement homme a TOUL est sur le site Paris Neuilly sur marne.
yakoo-2 De quel site parle tu ?

payen
1 Regis 35h16:26, 2 OSIPOV DMITRY 36:34:31, 3 Rouault jean marie 37:09:33, 4 pascal 
marechal 37:42:31

Yakoo sur le site paris colmar à la marche rubrique résultats
Yakoo peux tu le reprendre thierry
Yakoo oups c'est fait j'avais pas vu

payen
5 gilles Letessier 38:28:55 , 6 girod urbain 38:30:37, 8 Biebuck pascal 39:13:19 , 9 Bunel 
dominique

Yakoo les deux derniers a être passé à la trappe sont faubert et peter ?
Yakoo ils ne sont plus que 9...c'est déjà mieux qu'en 2009 !
blanchet heureusement qu il y a marchons ;com
blanchet et dufrien? est il arreter

Yakoo
faubert marche encore il me semble car il a encore jusqe 17 h 30 pour arriver à Toul ? non 
?

Yakoo non dufrien est sorti de toul

Bermardo José Mora 7 14 DUFRIEN Pascal France A.M. 39:12:50
blanchet merci josé
payen excuse j'ai oublier de le noté 39:12 50
yakoo-2 289 km en moins de 36h pour Regy ... Il est presque sur les bases de 200km en 24h

Yakoo

c'est là ou c'est mal fait car sur le pointage du site paris colmar faubert est DNF (car il 
n'est pas arrivé à toul encore)....alors arrêté ou pas encore arrivé ? pour moi il marche 
toujours à 6 à l'heure sur le GPS



blanchet
il file comme un avion. je ne vois personne pour l arreter. enfin peut etre un francais pour 
empocher une victoire. mais le chemin est encore long

Yakoo
rapelle toi quand j'ai fais la promo yakoo j'étais aussi sur des bases de 200 bornes en 24 
heures quasiment puisque ma moyenne finale est de 8,14 kms/h à colmar

payen oui tu a raison les gps le signal toujour ???

Yakoo
vincent peter par contre à l'air de rentrer chez lui (à verdun) sur son GPS car il en prend la 
route

Yakoo regy est à messin km 315
Yakoo ossipov est à 1h15 c'est rattrapable...dans la nuit...
ROZE EDDY Allez David ! Ne rien lâcher mec ! De tout coeur avec toi ! Ed.
Marc bravo mon grand David - trop fort -

Yakoo
il y a du monde dans le secteur de neuves maison puisque le colmar a rattrapé une partie de la 
françois premier

Yakoo
et faubert alorS ? ça m'a l'air cuit car il ne reste qu'une heure 30 pour toul et il ne 
s'approche pas beaucoup...

Yakoo j'aimerais bien des news de vos poulains...et de faubert ? merci
moreno DIANE DOIT ËTRE AUX ANGES
Yakoo faubert est rentré dans toul ça va être bon !
emma Ok cool... Parce que j ai plus de nouvelles!
SERVIERE je ne vois rien à l tv
SERVIERE PAr contre je sais que David est en forme...
Yakoo ben c'est ce que vois sur le GPS
thierry Tous les classements qui sont sur le site officiel sont sur Marchons.com

Yakoo
ça me rapelle mes passges avec Fifi Morel : il faut marcher vaillament et faire bonne impression 
pour passer de justesse au controle et convaincre ainsi les comisssaires

JOFFROY
quelq'un a t il une idée du classement féminin,certaines athlétes n'étant jamais apparu 
avec le gps.

Marc

Bonjour Mr Serviere, pour ce qui est du sujet TV, il y a quelque chose tous les soirs sur tout le 
sport sur fr3. Attention, sujet super court mais espérons que cela sera meilleur ces soir compte 
tenu de la performance de notre athlète David!

josset courage dominique les bretons et les normands sont avec toi
thierry Voulez vous des news??? neuves maisons et ferrières
Yakoo un peu qu'on veut des news ! et de faubert aussi
Yakoo c'est fini pour faubert il est hors parcours à 60 kms/h

thierry
François 1er hommes : à neuves maisons : 53 14h54, 55 14h55, 57 14h58, 59 14h05, 65 
14h44, 66 14h57, 67 14h37

thierry Sont passés à Toul : 1, 2, 4, 11, 7, 6, 14, 15, 8.les seuls qui restent en course

Yakoo
seulement une minute entre les deux premiers hommes et 4 minutes entre les trois 
premiers ! quelle course !

Yakoo n'importe quoi j'ai mal lu j'ai cru que c'était dans l'ordre...
thierry François 1er femmes à neuves maisons : 31 12h53, 32 14h56, 37 14h45, 41 14h55
thierry David Régy à neuves maisons 14h59

thierry
François 1er femmes à ferrières : 59 17h04, 55 17h17, 69 17h46, 65 17h49 chez les femmes 
31 16h00

Yakoo ça nous fait à neuves maisons les femmes dans l'ordre : Alvernhe, anxionnat, poutinseva, labylle
Yakoo jean marie rouault fait un très beau premier paris colmar !

blanchet
ou en est giraudeau denis et gilles letessier , fait il une remonter comme il avait l habitude de le 
faire ou le poid des annees a t il fais son oeuvre

Yakoo il est à moins de 1 km d'ossipov
blanchet et a quelle place il me semble qu il se rapproche une fois de plus du podium sauf erreur

dandoy Pascal Biebuyck n'avance plus que se passe t il je suis inquiet allez Pascal accroche toi
Yakoo pff ya personne pour discuter la misère !
Yakoo biebuyck fait surement un arrêt soins
Yakoo thierry plus de nouvelles de vos poulains ?
yakoo-2 Je suis là ! :-)
yakoo-2 Regy va arriver vers minuit ... Il ne restera que 7 heures pour les autre ...
yakoo-2 A toul Dominique Bunel avait déjà 4 h de retard
Yakoo ça y est biebuyck repart

dandoy
oui Pascal est reparti ouf , regy est impressionnant quel avance meme osipov n'arrive pas 
a suivre ...



yakoo-2 Letessier a fini son premier paris colmar en 1984 ... Purée pas mal quand même !
dandoy letessier est tres regulier enorme bravo
Yakoo alvernhe arrive à lunéville : dernière ligne droite avant baccarat
dandoy ou en est Grados ??
blanchet letessier le papy de la marche . quel age peut il avoir?
dandoy il a 68 je crois mais pas du tout sur ...
blanchet tu es sur il me semblais que c etait aux alentour de 60
dandoy non je suis pas sur
blanchet et le plus jeune qui est ce?

Bermardo José Mora
60 ans 8 mois http://strasbourgparis2011.skyrock.com/3000210367-Gilles-LETESSIER-
France-dossard-n-7-dans-Paris-Colmar-2011-les-photos.html

blanchet merci josé l incollabe
blanchet tien une colle : qui est le plus jeune du peleton élite
dandoy Pascal biebuyck pour le colmar
dandoy 43 ans la je suis sur lol

nicolas chatillon
J viens d' remonter la course jusq a regy il n sont plus q 10 depuis commercy et il ont tous une 
marche plutôt propre

dandoy merci nocolas
nicolas chatillon J peus vous donner l classement général a toul si vous n l avez pas?
dandoy il est sur le site merci quand meme
nicolas chatillon Ok et tant mieux pour vous c n ai pas facile a c l procurer

Bermardo José Mora Photos de vicet Peter http://jean-pierre.henriot.pagesperso-orange.fr/page15.html

Bermardo José Mora Vincent a un blog avec actualisation http://jean-pierre.henriot.pagesperso-orange.fr/page5.html
Hugues ANDRE allez Pascal ,j'espère que tout va bien pour toi et toute l'équipe.

Hugues ANDRE
Joseph me disait ce matin que tu étais bien et que tu étais troisième, c'est vraiment super je suis 
très heureux pour toi.

Hugues ANDRE
Tu as travaillé beaucoup pour y arriver et je suis certain que tu iras au bout sans 
problèmes, un grand bravo à toi et à toute ton équipe, bisous à tous.

blanchet
43 ans ne serait ce pas le grand david regy le plus jeune , il me semble qu il es ne en 69( année 
érotique)

dandoy a peut etre je connais pas de David mais il me semblait que pascal est le plus jeune
dandoy l'age de david
yakoo-2 42 ans
yakoo-2 Vincent Peter était plus jeune

Bermardo José Mora Oui, Peter est ne le 25/05/1972

Biebuyck

coucou me voila enfin , pascal a 43ans né le 3janvier 1968, pascal a eu des soins, mais je c pas 
quoi l'equipe me dit rien et ca m inquiete encore plus il est a 325kms je lui tel tantot je tiens au 
courant!

dandoy okmerci
blanchet mais ou est passé denis giraudeau dans la francois 1er quelqu un pourrais t il s informer

blanchet
je viens de voir a l instant qu il est passé a toul en 7 eime position mais est il bien 
moralement et physiquement

Anthony Salut Nico, c'est Michel, à Toul il n'était plus sq

Anthony
Salut Nico, c'est Michel, à Toul il n'était plus que 9 d'après le classement alors que tu dis 
qu'ils étaient à 10, bisous à la jeune mariée, Aurore

Bermardo José Mora

Nouveles d'urbain Girod: Urbain Girod était dans la région de Nancy avec peu de changement 
au classement. Cette partie inédite du parcours ne laisse pas une bonne impression au Suisse 
qui souffre des nombreuses dénivellations et difficultés du tracé. Mais il garde un bon rythme de 
croisière. La course n'est pas encore jouée et un podium pour lui 24 heures plus tard est toujours 
envisageable.

thierry
Dernier passages renseignés par Guy : à Neuves Maisons : 58 16h03, 63 16h20, 69 15h46, 
33 16h32 et 40 15h27

thierry A ferrières : Régy à 17h57, 37 17h54, 41 17h58, 57 17h58, 64 17h48, 67 17h45

thierry
Petit renseignement de la part de Claude Mauny. Jean Paul Meteau est en grande difficulté 
en ce moment. il y a 5 minutes

BOSSERELLE Jacques
Info recueilli à 19 h 05 : actuellement, il y a 1 h 30 entre Régy (1er) et Ossipov (2e) et 30' environ 
entre Rouault (3e) et Marechal (4e)



BOSSERELLE 
Jacques

Déclaration de l'entourage de Marechal : "après sa préparation tronquée par un profond 
claquage, c'est inespéré qu'il se trouve en si bonne compagnie dans le top 5". Il a bon 
moral, pas d'ampoule bref, c'est une belle ''perf'' pour lui. Ca va être difficile de doubler 
Rouault pour le podium mais avec la fin de parcours qui attend les rescapés, on pourrait 
encore assister à quelques changements de position.

BOSSERELLE Jacques
N'oubliez pas Letessier (5e), le diesel a encore des ressources et va vers sa 20e érrivée à 
Colmar. Personne n'a jamais fait mieux. A plus.

dandoy y a un probleme avc daniel faubert il avance trop vite 59km
thierry faubert n'est plus dans la course.Le Gps n'est pas débranché.
LEBRUN Normal il en a garder sous la chaussure lol bonsoir a tous
dandoy lol ...
dandoy il a mis les basket puma ferrari
dominique chatillon nico donne nous le classement STP bisous a aurore papa maman et roméo
Biebuyck thierry c tu me dire pascal est quantième au final??
thierry A toul, Pascal est 8eme au classement général. Voila ma chère nathalie.

thierry

Qironuelques news de David Régy . David est a environ 25 km de Baccarat. Ce qui 
représente environ 3 bonnes heures de marche. L'ambiance est bonne. Aucun souci de 
pied. david est très lucide.En bref tous les feux sont aux vert. Merci à rémi Bonnotte pour 
ces infos.

gauze francis Pas de paris Colmar ce soir a la Tv
BERT effectivement je croyais que le paris colmar serait plus médiatisé
hurbain françois bonsoir à tous et toutes les amoureux(euses) de la marche et du paris colmar.
hurbain françois félicitations à tous ces valeureux concurrents(es).

dandoy
Allez Pascal B on est avec toi lache rien quel fierté tu pourras avoir apres une tel performance. 
Jusqu'au bout Pascal Allez...

paille salut francis alors tu as loupe le depart de la françois . charmant le bearnais

hurbain françois
et tous mes encouragements à PASCAL DUFRIEN et son équipe qui semblent mener une 
épreuve

hurbain françois mener une épreuve en trés fins stratèges.

hurbain françois

je suis prét à parier sur une très grosse remontée de pascal dufrien dans la journée de demain. 
et puis un grand bonjour à mon amie russe IRINA POUTINSEVA -ZAGRIASKAIA et son mari 
IGOR et son fils "petit philippe". merci à marchons.com qui fait tout ce qu 'il peut pour nous 
renseigner sur les classements

paille osipov et moins fort en 2011, ou il marche avec le frein pour avoir l argent et pas la voiture
gauze francis Ta tout compris Steh
dandoy je pensais la meme chose mais je n'ai pas osé le dire ...
paille faut dire les choses , moi je le pense
gauze francis En plus une Renault
dandoy lol

Bermardo José Mora Tristement, il est très compréhensible.
paille oui jose, mais les des sont truques

Bermardo José Mora Le gril de prix est autre des choses que je n'entends pas de cette nouvelle formule.
gauze francis je te suis Stephane deja depuis hier j' y pensé mais tant mieux pour les autres

paille
enfin , c comme ca et comme tu dis tant mieux pour les copains. viens tu a montguyon 
demain francis

gauze francis Non mais il y aura toute ma famille je serais la pour les 24h de Merignac
paille ok francis, et merci de venir a merignac
gauze francis Oups il y ade la censure
gauze francis Et la libertée d' expression ?

blanchet
je ne comprend pas qu est ce qui vous fait dire qu ossipov met le frein pour empocher le 
deuxieme 8000 euros peut etre ne peut il pas aller plus vite non?

paille
les etrangers viennent pour l argent . salaire moyen en russie 200 euros . alors 8000 c 
mieux qu une voiture

gauze francis Mais ca n 'enleve a rien la super performance que david est en train de réaliser

Biebuyck

mathéo trés fier de son papa il l'a eu au téléphone c'est trés émouvant, pascal va bien 
moralement et physiquement en russie surement mais pascal malgré qu il est belge son 
but c d'arriver à colmar ainsi que l'equipe mais c vrai qu il y en a que c que our l'argent

paille absolument david et tres bon



thierry

SCOOP: Message de la part de Rémi Bonotte: David Régy vient d'abandonner suite à une 
crise de tétanie.Actuellement il est dans l'ambulance des pompiers qui l'évacue vers 
l'hospital de Lunéville. l'équipe suiveuse est derrière l'ambulance direction Lunéville. dès 
que nous aurons de plus amples renseignements nous vous les communiquerons. merci.

moreno j'en étais sûre il aurait dû freiner !!

paille
je connais bien pascal ,et je suis content pour lui.et je croise les doigts pour qu il arrive , 
surtout avec tout ces soucis de jambe et de pied. allez pascal au bout

moreno mais c'est tout régy à fond et pas savoir se moderer !!
paille crise de tetanie c quoi exactement

blanchet
et alors c est un raccourcis plutot facile a moin que quelqu un es pu demande a ossipov en tout 
cas qu on le veuille ou non c est minimiser le perf de david

moreno tremblement le cerveau à besoin d'oxygéne donc evanouissemnt
blanchet j adore les gens qui raconte n importe quoi!!!!!!!

paille
david et tres bon et tres fort. mais la c un manque de chance surtout a moins de 20kms je 
supose

Biebuyck oui je pense tout peut arriver sur un colmar

blanchet

une crise de tétanie n'est pas du tout lié au tremblement du cerveau qui a besoin 
d'oxygiène. ceci peut arriver par stress, et un état d'anxiété poussé à l'extrème. Cette crise 
peut arriver à n'importe quelle personne. C'est facile de dévaloriser David alors que l'on 
est pas sur place, et que l'on connait les tenant et les aboutissants. J'en parle en 
connaissance de cause car j'ai été son capitaine de route pendant 5 ans, il n'a jamais fait 
un colmar à 100%, il avait toujours de la

blanchet réserve

moreno
ben pas la peine de s'enerver je le connais depuis 15 ans tout depend de la crise je ne 
dévalorise aucunement son sport

blanchet c etait bien imiter!!!!!!!!!!!

blanchet
moi je le connais depuis les frances espoir en 89 et on es devenu pote. c est pour dire que 
je le connais bien surtout en compétition

moreno formidable pour vous deux !!!

blanchet
je ne m enerve pas j explique simplement qu il faut etre sur place avant de juger, a bon 
entendeur

mickael denis giraudeau abandonne ou pas

paille
personne ne devalorise david. j ai assez marcher avec lui et je c qu il repond toujours 
present dans les grands moment.

moreno

je m'étonne plus du prkoi j'ai tjrs refusé de participé au compétiton de David mais simplement le 
suivre via le net ou les journaux. La pression rend certaines personnes succeptibles et deforment 
des propos dailleurs non tenu SUR ce je me retire de ce site j'irai piaillié des nouvelles de régy 
ailleurs pour les transmettre à son fils à bon entendeur salut

Marc
Quelle belle initiative moreno de te retirer de ce site ! Car des propos pareils depuis ton 
canapé , oublie..

LEBRUN
moi je dit bravo a david ! c une perf de ouff un exemple pour la marche d ultra fond j espere moi 
meme arriver a xont niv dans 10 ans !

Marc Pour info, dérriere l'identifiant Marc se trouve sa petite soeur !
paille tu as raison thierry, avale pleins de kms et tu y arriveras

blanchet

c est dommage la discution es a priori difficile si on ne peut plus discuter, meme si c es 
animer au moin on expose nos avis. en tout cas j ai toujours considerer david comme le 
marcheur le plus doué et le plus travailleur de sa génération et si il y en a bien un qui 
mérite de gagner cette épreuve c est bien lui!!

yakoo-2 On peut pas parler des autres un peu aussi ?
yakoo-2 Thierry t'as de la news ?
paille je suis d accord avec toi ;surtout qu il lui manque que ca dans son palmares
blanchet c est claire. denis giraudeau abandonne ou pas
paille moi, j aimerais savoir ou es gilles par rapport au troisieme
blanchet moi aussi
gauze francis oui des news c'est ca le Colmar ya tout le temps des surprises
J. Genet quelques nouvelles photos d'Urbain sur www.swisswalking.org
J. Genet il lui reste 47 km ce soir

alain legros
David est un grand champion.Qu'il récupére vite et nous revienne trés vits.Sur une telle 
épreuve tout peu arrivé;il suffit de demander à Alain Grassi.



moreno
le jour ou je n'y serais plus derrière mon canapé ça se sera pour soutenir David emais çe n'est 
pas encore d'actualité allez le Marc tchao et sans rancune !!!

gauze francis Pascal Marechal est lion derriere Ossipov?
blanchet du coup qui est en tete
blanchet et quel sont les nouveau écarts
gauze francis Pardon je veut dire loin et non lion
gauze francis Ossipov normalement est le premier
blanchet cela depednd si il en a manger ou non

gauze francis
Oui d accord avec toi mais Pascal est un costaud moi je le vois bien tres haut sur le 
podium avec jean marie

yakoo-2 Des classements !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yakoo je rapplique yakoo 2 vient de me faire part sdu scoop
blanchet quel scoop
yakoo-2 Regy
Yakoo ben oui je suivais pas ce soir
paille n oublier pas gilles c un vieux renard et 20 colmar il connait la musique
Yakoo c'est un sacré chamboulement en tête
Yakoo c'est clair j'ai déjà misé depuis le début sur gilles
blanchet et gilles en es ou maintenant?

gauze francis 1 ossipov 2 Rouault 3 Marechal 4 Biebuck 5letessier 6Dufrien 7 Bunel d apres le Gps
paille tu es sur que pascal a passe gilles
blanchet et dans la realite
gauze francis j ai vu ça sur le GPS
blanchet oui mais parfois le gps ne reflete pas tout a fait le realiter
gauze francis ta raison stef gilles est juste devant pascal
gauze francis Oui mais ca nous occupe ca fait chi!!!!!! pour David si pret du repos

blanchet
tu m etonne il aura des jours meilleur en tout cas il a besoin de notre soutien sur ce bonne nuit a 
toutes et touis

MAISON
Bon courage à toutes les féminines! L'arrivée à Baccarat ne doit pas être loin! Bon 
courage à celles qui ne sont pas encore arrivées et bonne nuit aux autres.

MAISON Bon courage à Dominique Alvernhe!

thierry
Yvan Obydol a lui aussi fait un malaise ans gravité pratiquement au meme endroit que 
David Régy. Pour plus de sécurité, il a été évacué vers l'hospital de Lunéville.

thierry
David Régy a été évacué vers l'hospital de Nancy et non de Lunéville.(information du directeur 
de l'épreuve Jean Cecillon)

gauze francis As tu des nouvelles du classement thierry ?
thierry Quel classement Françis ?
thierry Non pour le moment je vous ai donné ce que j'avais.
gauze francis classement hommes du colmar

dandoy
Si je comprends bien le 1er de chaque course a eu un malaise ; regy sur colmar et obypol 
sur le françois 1er ?

dandoy
je ne crois pas que Pascal soit devant gilles le gps montre toujours un peu devant Pascal et 
gilles est parti apres , mais Pascal Biebuyck grignote doucement son retard ...allez Pascal

dandoy
Je n'arrive pas a voir le gps du françois quelqu'un peut me dire qui est en tete meme si 
c'esr approximatif...

dandoy
Pour moi le classement doit ressembler a: 1 Osipov ; 2 Rouault ; 3 Marechal 4 Letessier ; 5 
Urbain ; 6 Biebuyck ; 7 Dufrien ; 8 Bunel ...

Royer
bonsoir à tous ! Petite question, y'a pas un direct avec des news sur le site ? Y'a que ce 
post ?

Royer Classement par PCS ? Y'a pu ?
yakoo-2 Et non y a plus ...
yakoo-2 Nul d echez nul
Royer le truc du gPS ne remplace pas les bon vieux tableaux
Royer on ne connait pas qui est arrivé a Baccarat alors ?

denis.heller

Qui pourrait me dire quels sont le s marcheurs toujours en course environ à vendredi 
minuit ? . Je cherche l'info mais ne la trouve nulle part !! j'ai fait partie de l'équipe 
d"accompagnement des marcheurs , de Daniel Faubert jusqu'à Commercy et ensuite j'ai 
du rentré sur Paris

Royer et bien denis, si tu arrive a avoir une info !



dandoy
Sur le colmar il reste Osipov ; Rouault ; Marechal ; Letessier ; Urbain ; Biebuyck ; Dufrien 
et Bunel...

Royer merci dandoy ! sais tu qui est djà a Baccarat ?
dandoy Sur le Colmar personne est encore arrivé a Baccarat
Royer oki ! et chez les féminines ?

dandoy
il doit rester une quinzaine de km pour osipov ; 20km pour Rouault 25 km pour Marechal ; 
et un peu plus de quarante pour Letessier et Biebuyck ...

dandoy Pour le françois 1er je ne sais pas du tout
Royer dominique alvernhe est à 102 km/h après Baccarat !
dandoy Quelle performance !!!
Royer Quid d'IRINA ? Pu en course ?
thierry Bonne nuit à tous je serais là vers 5h tout à l'heure.
paille d apres les gps gilles serait passe devant marechal
dandoy Daniel Grados arrive Baccarat,tout le nord de la france est avec toi courage ...
dandoy Pas sur mon lien gps Marechal est toujours bien devant ...
Royer daniel Grados est à 12 km/h au GPS !!!!
dandoy Par contre moi j'ai Marechal qui se rapproche fortement de Rouault ...

dandoy
Oui il realise une tres belle performance Daniel il n'a jamais fait plus de 180km c'est la 
premiere qui se lance dans une telle course ...

dandoy
moi je reste present demain je travaille pas alors je reste devant mon ordi tant que Pascal n'est 
pas arrivé a Baccarat ... Go go go pascal

dandoy plus de signal Gps pour Daniel que se passe t-il ?
dandoy le signal est revenue ...
dandoy apparement je suis tout seul lol ...
hassevelde pas tout seul Jeremy, je suis là ;)
hassevelde je lis réguliérement, mais c'est vrai que je n'interviens pas souvent
hassevelde Pour les GPS, je pense que c'est normal qu'il y ait quelques erreurs
Royer Ben moi ça marche pu le GPS

hassevelde
C'est juste une indication, un petit plus quoi...c'est une excellente idée, mais c'est la 1ere fois 
que c'est utilisé alors ne soyons pas trop exigant

dandoy Daniel grados passe a Baccarat..
dandoy Cool comment vas tu sebastien
hassevelde is feront mieux l'année prochaine, pour le suivi du classement idem à mon avis
dandoy moi ça fonctionne tres bien pour le moment
hassevelde ca va bien merci Jéremy ;)
hassevelde Et bravo à Daniel !!! Il fait une excellente épreuve, il progresse d'année en année

hassevelde

tien au fait, je profites que tu sois là, tu as une idée du parcours pour les 28h ? 
Apparement ca se passerait du coté de Barbieux (ce qui est bien mieux je trouve) mais tu 
as déjà une idée du circuit ou pas ?

dandoy Alvernhe ; Psutka ; Meteau et Grados ont passés Baccarat...

dandoy

Non pas d'info je sais comme toi que ça devrait se passait a Barbieux c'est un parc pas 
tres grand donc je suppose qu'on va en faire le tour pas contre ;ça monte et ça descend 
tout le temps...

dandoy
je pense comme toi ça sera bien mieux vu que pas de circulation et le parc devrait nous etre 
reservé

hassevelde
je pense pas qu'on passera dans le parc même...si on emprunte l'avenue Le Notre je 
pense pas qu'on emprunte les allées du parc...

hassevelde On verra bien alors, on aura peut etre plus d'infos d'ici là...

dandoy
peut etre j'en sait trop rien pour le moment je vais essayé de me renseigner dansles 
prochains jours et te tiendrais au courant sur le site ou tu as peut etre un facebook ?

hassevelde
pas de circulation, mais surtout moins d'abrutis aussi...et puis on évite le marché du dimanche 
matin !!!

dandoy oui c'est clair ça pourra que etre mieux pour la securité de tout le monde
hassevelde j'ai facebook, n'hésite pas ;) Merci :) Allez, retournons à l'épreuve phare... ;)
dandoy ok d'acc

hassevelde en même temps on n'est pas très éloignés du sujet, les 28h sont qualificatives pour le Colmar !!!
hassevelde pas pour nous, certes...MDR
dandoy Daniel et psuka sont au repos
dandoy lol c'est sur
dandoy par contre Meteau a du abandonné vu que l'allure et de 73 km donc en voiture ?



hassevelde Que Daniel profite bien de ce repos pour récupérer et se soigner si besoin est
hassevelde Peut etre qu'il s'agit d'une erreur de la balise GPS pour Meteau, pas d'affolement
Royer meteau est après baccarat non?
Royer donc normal

dandoy
Osipov n'avance pas tres vite en direction de Baccarat , Marechal a l'air de calé un peu 
,Letessier avance regulierement et Biebuyck suit ...

dandoy oui vous avez peut etre raison pas de conclusion attive ...
Royer Osipov veux juste éviter de gagner la clio rouge
dandoy lol c'est possible qui prefere le cash ...

dandoy Par contre la balise de Meteau s'eloigne fortement et rapidement (73 km ) de Baccarat ...
Royer Regy lui a fait un sale coup !
dandoy ça l'air serieux pour regy il a etait emmené a l'hopital de Nancy ...

hassevelde

Pour des examens Jérémy. En observation...Mais c'est normal. Je ne pense pas que cela soitr si 
grave pour David Régy (du moins, je l'espere fortement), mais les SP "ouvrent le parapluie" et 
ont pris la sage décision de l'emmener au CH plutpot que de le laisser continuer au risque qu'il 
arrive un truc de vraiment grave...

Royer normal apres une telle epreuve !
hassevelde Ils font bien leur boulot et préfèrent ne prendre aucun risque, ce qui est logique

dandoy
D apres mes calculs qui ne sont surement pas bons mais je passe le temps Osipov devrait 
passer a Baccarat vers 3h et Biebuyck vers 6h en tout ces je l'espere pour Pascal.b

dandoy oui j'espere aussi que c'est juste par precaution

Royer
D'après mes calculs, ils doivent se geler sérieux a Corcieux !!! Enfin c'est le souvenir que 
j'en ai !

hassevelde
Ne t'inquiéte pas Jérémy, c'est par précaution, il est normal que l'organisme lache un peu après 
de tels efforts, et les SP ainsi que les médecins ont là pour dire STOP et agissent par précaution.

Royer Pas la première fois qu'ils disent STOP à Regy !!!
dandoy ok

hassevelde

Il est vrai que parfois on peut quand même avoir peur pour le marcheur. Je me souviens 
de Pierre Coulombel lors de son 1er Colmar, il avait fait des chutes de tensions et 
franchement ca fait peur...

dandoy le dernier au classement GPS a passé Rehainviller qui est a un peu pres 40km de Baccarat...

hassevelde

quand on voit l'état de fatigue qu'ils peuvent atteindre, et quand ils sont surmotivés pour 
continuer malgré tout, heureusement que les médecins sont là pour les arrêter quand 
même, car même pour l'équipe il est bien difficile de raisonner le marcheur. Quand on ne 
peut plus, on ne peut plus, inutile de risquer un truc grave juste pour du sport...

hassevelde il faut atteindre Baccarat avant quelle heure pour pouvoir continuer ?

dandoy
oui c'est sur ils veulent tellement aller au bout mais apres 2 nuit sans sommeil c'est dur 
l'organisme est a bout

dandoy avant 7 h
hassevelde le dernier marcheur aurait donc 6h pour parcourir 40kms...ça risque d'être short !!!!!
dandoy oui mais c'est encore possible a 7 km h c'est faisable
dandoy mais c'est pas evident de marcher a 7km apres 2jours et 2 nuits d'effort

hassevelde
Ca fait du 6.666 km/h !!! Faut voir à combien il marchait les heures d'avant mais à mon avis c'est 
loin d'être gagné...

dandoy d'apres le GPS il est a 6km
hassevelde Je ne me fies pas au GPS moi....

hassevelde
maintenant à voir le nombre de kms réels qu'il reste, car tu te bases sur les balises GPS 
toi...

hassevelde les balises GPS sont trop aléatoires à mon avis...

dandoy
il reste 40 km de rehainviller a baccarat ça c'est sur ... tu peut le voir en consultant la carte 
des pointage

hassevelde
Bon, allez, je vais me coucher là, passe une bonne nuit, RdV demain matin (ou plutot tt à 
l'heure...) et donc à très bientôt Jérémy. Ca m'a fais plaisir de discuter avec toi

hassevelde
Oui mais tu vas me dire que j'insistes, mais est-il réellement à Rehainviller ??? Sa balise 
GPs l'indique...oui mais.... ;)

hassevelde Allez, là j'y gooo, à bientôt, on devrait se revoir en septembre normalement alors ;)



dandoy

par contre j'ai dit une grosse betise pour Meteau c'est normal qu'il est parti rapidement 
car apres le repos il ne reparte pas a pieds de baccarat ils sont deposés en voiture pour 
reprtir d'une autre ville et Daniel viens de partir en direction de cette ville ...

dandoy oui bonne nuit a plus

hassevelde

MDR alors là j'avoue que celle là est pas mal !!! Mais au moins tu as remarqué ton erreur, 
j'avais même pas fais gaffe moi ! MDR MDR MDR Elle est vraiment bonne, on en reparlera 
je crois ;) :))

dandoy Ils repartent au pied du col du bonhomme...
Royer Ben c'est ce que je vous disez
Royer disais
dandoy mais la preuve que le gps fonctionne bien
dandoy autant pour moi Royer
Royer ils doivent dormir a corcieux
Royer mais je suis pas certain qu'ils passent par le bonhomme
dandoy ok merci pour l'ino
dandoy info
dandoy attd je regarde
Royer je crois que le bonhomme créait trop de probleme
Royer ce qui est assez vrai
Royer ceci dit !

dandoy

on ne le voit pas sur les PCS mais il me semble que je l 'ai entendu lors d'une interview de 
pascal biebuyck a une chaine belge " 3 cols a gravir le col du bonhomme , un second puis 
le col du Calvair " mais rien de sur ...

Royer
ha ok! Je pensais qu'ils avaient été obligé de plus passer le bonhomme ! Cause circulation 
impossible au passage du PC

Royer quel bordel a chque fois
Royer mais tant mieeux s'ils le garde
Royer c'est historique
dandoy et la alvernhe et Meteau sont au pied du col et Grados y arrive ...
Royer et puis le PCS de Fraize est le plus simpa, y'a un bistro avec terrasse juste à coté !
Royer ils sont a Corcieux
Royer il y a un lieu pour les accueillir. Mettre les camping et y'a des douches a coté
Royer a moins que ça a changé !

Anthony col du bonhomme, col du Louchbach, col du calvaire, 3 cols entre Corcieux et Colmar
dandoy LOL oui ils sont a corcieux ; osipov s'approche doucement de Baccarat ..
Royer pour ça que la distance est plus longue alors !
Royer je comprenais pas
Royer la dernière étape faisait 50 km avant
dandoy avec des passages a 17% sur le calvaire qui rte bien son nom ...
Royer la vache !
dandoy ...porte ...
Royer les pauvres !
Royer impossible de garder un pas de marche
Royer ils vont ramper pour passer

dandoy
je comprends pas psutka est a baccarat depuis un moment mais ne se dirige toujours pas vers 
corcieux ...

dandoy Laillier arrive a Baccarat
Royer il est au massage sans doute
Royer ou avec les podologues
Royer y'a une salle juste après la ligne
dandoy ok
Royer ou ils y a des soigneurs
BOSSERELLE 
Jacques

Est ce que quelqu'un peut donner des indications sur la tête de course. D'après vos 
commentaires, je crois comprendre que David Regy est mal en point.

Royer Regy OUT
dandoy il est a l'hopital crise de tétanie ...
Royer OSIPOV dans 50 minutes a Baccarat
dandoy mais previsions de tt a l'heure n'etait pas si maucaise ...
Royer non !
Royer j'aimerais tant ^tre la bas !



dandoy Pareil ...
dandoy tu es ou royer
Royer en ce moment je suis a Montpellier
dandoy ok

Royer
je devais aller suivre le PC mais ma fille s'est cassé le bras juste avant que je parte pour aller le 
suivre

dandoy Fauqueur et anxionnat arrive a Baccarat ...

Royer
moi (je dis pas ça car elle est licenciée à Montpellier) mais la performance de dominique 
Alverhne est énorme !

dandoy Aie pas de chance , moije viens de commercer un nouveau job donc impossible de partir
Royer RDV l'année prochaine ! on le suit à pied, en velo ou en voiture ?
dandoy je suis d'accord mais ça fait plus de 2 heures quelle est arrivée a Bacarat non?
Royer oui justement !
Royer imagines où sont les mecs pâr rapport à elle
dandoy j'espere que je pourrais etre present l'année prochaine
Royer et je pense qu'elle est arrivée depuis plus longtemps que ça

BOSSERELLE Jacques merci pour vos renseignements

dandoy
Oui ça performance est enorme mais elle devrait pas etre reparti le repos est de 2 heures 
normalement

dandoy De rien Jacques
Royer non, ils repartent tous ensemble a 9H30
dandoy ok
Royer ceux qui arrivent tôt on le temps de dormir
Royer les autres doivent faire la course pour faire le trajet et se préparer pour le départ
dandoy donc un bon repos pour ceux qui sont deja arrivé
Royer oui
Royer mais je le reveil est dur pour ceratin
Royer on en a déjà vu ne pas repartir de corcieux
dandoy Osipov est tres proche de Baccarat maintenant
Royer 2 ou 3 bornes ! C'est une arrivée tardive pour le premier
Royer si je dis pas de betise, les premiers arrivaient là vers 21 H avant

dandoy Regy serait arrivé depuis tres longtemps il lui restait 15 km a faire quand il a fait son malaise
dandoy C'est la premiere fois que je suis le Paris Colmar de cette façon
Royer oui mais bon...
Royer Regy est pas arrivé souvent a Colmar !

Royer
Pour tout te dire, je n'imaginais pas qu'il avait course gagné ! J'étais même étonné de le voir 
encore là ! Bien dommage cette fois. Il tenait son rêve

dandoy
Je fais de la marche depuis 4 ans et je fais parti du meme club que Daniel Grados et je 
suis ami avec Pascal Biebuyck depuis 2 ans

Royer de bonnes foulées à suivre !

dandoy
ok moi je pensais vraiment qu'il filait vers la victoire meme si j'imaginais une reaction 
d'orgueil d'Osiv

BOSSERELLE Jacques

Dommage pour Régy qui méritait de gagner car il est devant depuis le début ou presque. C'est 
toute une saison de perdu même s'il a décroché le titre de champion de France des 24 heures. 
Mais c'est vrai qu'avec lui, ça a plus souvent cassé que passé. Je crois qu'on est pas encore au 
bout de nos surprises avec les 62 derniers kilomètres très difficiles.

Royer
moi j'ai arreté y'a 11 an, j'ai repris cette année et puis j'ai eu des PB de santé, donc saison 
morte !

dandoy oui c'est sur j'ai bcp de mal a les suivre pour le moment lol
Royer oui Jacques
dandoy ouiil faut s'attendre a tout
Royer j'imagine le reveil demain
dandoy je n'ai que 29 ans
Royer 44 pour moi

Royer
j'ai déjà été accompagateur (marcheur) 2 fois sur le colmar. Annie Cherry à l'époque. Je faisais 
mes 200 bornes !

Royer mais pas en une fois !
dandoy c'est deja pas mal



Royer on faisait des relais de 4 heures
Royer 2 équipes de suiveurs
Royer Incroyable de voir ce que ces mecs et filles réussissent à faire !
dandoy Oui c'est bluffant

Royer
je me disais, elle à fait quoi pendant les 4 heures ou j'ai dormi ??? Heuuuu, ben elle a 
marché !!!

dandoy

J'espere vraiment que Pascal B va aller au bout je crois que c'est sa troisieme participation et il 
n'a pas encore reussi a terminer ( il ralenti un peu actuellement ) c'est vraiment un gars gentil et 
respectueux il le merite

dandoy Labylle et lallier sont arrivé a Baccarat et sont en direction de corcieux
dandoy Osipov arrive a Baccarat ...
dandoy Allez Pascal courage encore un effort avant un repos vraiment bien merité ...
Royer quelle bonheur ca doit-être !
Royer quel !
dandoy Quelle souffrance aussi ...
Royer c'est dingue !
Royer ca va etre juste pour les derniers d'être a l'heure a Baccarat !!! Dufien de bunel)
Royer Biebuyck devait passer
dandoy Urbain n'avance lus c'est lui le dernier maintenant
dandoy plus
Royer c'est surtout qu'il est même plus sur la route !
dandoy ok
dandoy aie
Royer regarde le GPS

dandoy
Pascal a l'air de reprendre la marche en avant depuis quelque tps il avancait a 3 km et 
maintenant 6km

BOSSERELLE 
Jacques De quel Pascal parlez-vous ?
dandoy Pascal Biebuyck

Royer
Labylle plus rapide que lallier (en voiture sur la liaison) ! MDR Ca occupe bien le GPS a cette 
heure là

dandoy lol
Royer Gireaudeau sera pas a l'heure non plus !

dandoy N'empeche que la police pourrait reperé pas mal de gens en infraction avec les gps ...
Royer ca viendra ! Nous serons tous marcheurs !

dandoy Marechal Jean , gireaudeau n'avancent plus sur le françois ainsi que Girod sur le colmar
Royer Marech en train de fondre sur Rouault ! Pas dit qu'il n'arrivent ensemble a Baccarat !
dandoy oui possible je reviens dans quelques minutes

Royer
et comme marechal a 15 minutes d'avance après la première étape... grosse bataille pour le 
segonde place !

Royer quelques minutes !! hahahahah ! dodo dandoy !
dandoy marech et rouault risque d'etre cote a cote avant la derniere etape
dandoy non non pas dodolol
Royer ha encore la !
Royer les nuits blanches sont de bons entrainements pour le PC !

dandoy
dormi 3 h la nuit de mercredi 4h hier et pres a patienter jusqu'a l'arrivé de Pascal B a baccarat 
car demain je pourrais pas suivre le denouement

Royer et bien !
Royer OSIPOV respecte bien les 50 en ville !!! MDR
dandoy mais moi je marche pas alors c'est tres peu a cote d'eux ...
dandoy lol

dandoy
c'est enorme il faut vraiment etre costaud pour reusir ce qu' ils realisent j'espere un jour 
pouvoir le faire mais j'en doute

Royer J'ai bien peur que ton poulain de passe pas baccarat ! C'est quoi le PCS avant baccarat ?
dandoy 7h
Royer oui je sais mais le controle avant baccarat
dandoy je comprend pas
dandoy c'etait rehainviller 40km avant baccarat et il a passer depuis au moins 2h
Royer il va être être juste juste je pense.



dandoy je pense qu'il doit lui rester 25km avant baccarat
dandoy oui c'est chaud
dandoy girod est en voiture il avance a 50km
Royer Il lui reste 15 km selon moi
Royer il va passer
dandoy sil reste 15km alors ça devrait passer non ?
Royer si pas de défaillance ! Mais est costaud
Royer et il sait ce qu'il fait
dandoy mais tres peu de sommeil demain risque d'etre vraient tres difficis'il y arrive
Royer demain ca va être dur pour lui oui
dandoy oh la la je commence a fatigué j'ecris n'importe quoi
Royer y'a une vrai difference avec ceux qui dorment au moins 4 heures
Royer Marechal doit etre déchainé !
dandoy oui il assure
Royer il sont ensemble !
BOSSERELLE 
Jacques

effectivement, je crois qu'il va arriver avant Rouault à Baccarat d'après les balises ou dans 
le même temps

Royer ils finiront ensemble je pense. il est revenu car il l'avait en point de mire
dandoy oui il devrait arriver ensemble ils sont tous proche de baccara
BOSSERELLE 
Jacques

comment ça se passe comment à Baccarat ? Ils se reposent combien de temps avant de 
partir pour Corcieux ?

Royer ils ont un controle médicale et ils partent a corcieux direct
payen un grand bravo a pascal c super se qu'il nous fait courage
BOSSERELLE 
Jacques

Donc c'est dodo dans le camping car et récup. ce qui veut dire que les autres, derrière, se 
reposeront moins.

Royer oui jacques
Royer le dernier ne dormira que pendant le trajet !
Royer Biebuyck sans doute sera le dernier a passer
BOSSERELLE 
Jacques Merci. Et Girod, c'est fini ?
dandoy oui cest terminé il est monté en voiture
BOSSERELLE 
Jacques ça me rappelle 2009. Les favoris, il n'y en a plus beaucoup.
dandoy je crois qu'ils n'etaient que 2 a terminer en 2009
Royer oui sur le PC
Royer Girod, il est pas sur le court ? Il est pas passé a Baccarat ?
dandoy ça est Marech et Rouault sont arrivés a Baccara
dandoy non il est sur le colmar et il arrive a Baccara mais en voiture (53 km )
Royer ha ok !

BOSSERELLE Jacques

Exact : Osipov et Marechal avaient terminé en 2009. Marechal qui est cuisinier déclarait avant le 
départ de cette année que l'histoire ne repasserait pas les plats. Pour l'instant, ça semble reparti 
pour en tout cas mais demain, quel programme ! Et peut-être encore des coups de théâtre.

Royer il faudrait vraiment qu'Osipov n'ai pas envi de rouler en Clio !
Royer pour la victoire c'est presque joué. il est solide

dandoy j'espere que Pascal B vareussir a atteindre Baccarat avant 6h pour dormir un minimum ...
Royer il semble tenir la cadence !
Royer Suis presque optimiste aussi pour dufrien et bunel qui sont ensemble
dandoy et demain comment ça se passe il s ont un temps a respecter pour arriver a Colmar ?
Royer ca va passer pour eux aussi
dandoy oui a deux ils peuvent y arriver

Royer
oui y'a un delais mais c'est assez large ! normalement ca passe question temps, sauf arret 
du marcheur de lui meme

BOSSERELLE Jacques Royer, c'est qui ?
Royer c'est moi !
Royer lol
dandoy lol
Royer ceci dit, je ne connais pas exactement cette dernière étape qui est légérement nouvelle !

dandoy
Pascal B a investi 5000e pour ce colmar il faudrait vraiment qu'il termine pour amortir les 
frais



Royer comme tous les marcheurs i
Royer apres les clubs aident parfois
Royer ou des partenaires un peu
Royer pour faire fortune, faut faire golf !
dandoy lol ou tennis
Royer ouais, jouer a la baballe quoi !
Royer sauf ping pong !
dandoy mdr

BOSSERELLE Jacques

Quand on pense que le Conseil Régional de Picardie ne considère pas les marcheurs comme 
des athlètes de haut niveau. Marechal n'a eu droit à rien comme subvention de sa part pour 
cette raison. C'est mieux de donner au foot...

Royer eternel question
Royer eternelle
BOSSERELLE 
Jacques a cette heure, ça bat de l'aile...
Royer si l'argent allait au plus courageux, celà se saurait !

dandoy
c'est honteux peut de personne sont capale de faire c genre de choses or tout le monde 
ou presque est capable de jouer au foot

Royer dandoy, en pleine défaillance dactylographique !!!
Royer prend un café !
Royer plus que 9 km a tenir pour ton poulain !

BOSSERELLE 
Jacques

Bon merci pour vos infos et votre bonne humeur. Je vais dormir jusqu'à Corcieux... plus 
précisément jusqu'à 9 h 30, horaire de départ. Si j'ai bien compris, ça va être un départ 
échelonné.

Royer je ne sais pas ça !
Royer je pense pas
dandoy non pas du tout je regardais le gps
dandoy bonne nuit jacques

BOSSERELLE Jacques
J'ai eu Guy Legrand au téléphone tout à l'heure. C'est ce qu'il m'a dit. Ils partiraient dans l'ordre 
chronologique des temps réalisés depuis le départ.

BOSSERELLE 
Jacques ça serait des départs de 10' en 10' à peu près.
Royer ils voudraient que tout le monde arrivent ensemble a colmar
Royer ca perd son charme !
dandoy il lui resterait 2h de marche et puis repos s'il reste 9km
BOSSERELLE 
Jacques je ne sais pas trop ce qu'ils cherchent mais le suiveur lambda y perd son latin.
Royer oui
dandoy j'observe s'il avance je m'inquiete

BOSSERELLE Jacques

je vais rêver d'un podium pour Marechal et que tous ceux qui restent en course sur le PC 
touchent au but. Si Marechal fait ce podium, il clouera le bec à ceux qui déclarent qu'en 2009, la 
concurrence était moindre et que ça lui a facilité les choses.

Royer on a l'impression de suivre une course de voila au GPS ! Il a peut être dématé !
Royer il va le faire jacques
dandoy lol j'espere que non
dandoy il est partien tout cas marechal
dandoy il est bien parti en tout cas marechal
Royer il avance, il vient de passer devant une maison avec une barrière rouge
BOSSERELLE 
Jacques Tous ceux qui vont aller au bout devraient monter sur le podium
Royer dandoy, t'es au bout de tes capacité de dactylo !!! MDR
dandoy oui j'ai plus de force dans les doigts je frole les touches ..

Royer
on est 3 dans le monde a passer une nuit a regarder se déplacer des aiguilles de couleur sur 
une carte !

dandoy mdr de rire
Royer et comme le podium me va je vais pas lutter pour la gagne !
dandoy Letessier arrive a Baccara , quel regularité...
Royer je regarde une dernière fois le rond jaune avancer de 0,05 mm et dodo
Royer bonne nuit à vous !!!!
dandoy tu merites la 1er place tu ecrit miux que moi
Royer et merci du dial !



dandoy
bonne nuit moi je veux vraiment rester jusqu'a l'arrivée de Pascal a baccara mais ça devient 
vraiment difficile

dandoy ce fut un plaisir
Royer idem
Royer bye
dandoy ciao
dandoy allez Pascal tu es vraiment proche de baccara courage ...
dandoy Super Pascal plus que 2 ou 3 km^pour
dandoy arriver a baccarat vas'y Pascal

dandoy
Yes Pascal Biebuyck est arrivé a Baccarat a 5h20min repose toi bien... J'espere que tout vas 
bien et que les medecin le jugeront apte a continuer bravo...

thierry Les classements à baccarat pour Paris Colmar sont en ligne.

thierry
Baccarat François 1er : Femmes : 31 23h06, 37 1h17, 41 1h28, 40 3h28, 35 3h29 et 33 5h23 
rest quinqueton qui est à 5km

thierry
François 1er hommes : 59 0h04, 55 0h38, 57 1h33, 66 1h36, 65 2h20, 69 3h19, 58 4h44 et 63 
5h52

thierry Quinqueton vient d'arriver et il reste pruckner qui doit arriver dans quelques minutes

thierry
Le classement général sur Paris Colmar : 2 49h53'22'', 4 51h17'39'', 11 51h49'40'', 7 
52h18'33'', 8 53h56'43'', 15 54h07'05'' et 14 54h22'39''

thierry Les dernières arrivées à baccarat : Quinqueton 6h45 et Pruckner 6h56

thierry

Les écarts au général à baccarat avant la dernière étape : entre Osipov et Rouault 1h24', 
entre Rouault et Maréchal 32', entre Maréchal et Letessier 29', entre Letessier et Bunel 
1h38', entre Bunel et Biebuyck 11', entre Biebuyck et Dufrien 15'. Voila les écarts

Bermardo José Mora Bonjour. Le depart est avec decalege?
thierry Bonjour Bernardo
thierry Le premier part à 9h30

thierry
ensuite pour les départ décalés, les horaires de départ pour Paris Colmar seront affichés 
à 9h00 à Corcieux.

thierry
Toujours pas de classement officiel à baccarat pour la François 1er.Heureusement Guy était là 
merci à lui

Yakoo bonjour à tous

Yakoo

tout d'abord mes félicitations toutes particulières à Jean Marie rouault pour son premier colmar, à 
dufrien pour ses efforts pour arriver dans les temps à baccarat et à Yves Michel Kerlau pour le 
courage dont il a fais preuve. et aussi à toutes et tous aussi !

Yakoo
sait t'on pk girod a abandonné à seulement 15 bornes de baccarat ? au bout du rouleau ? 
ou médical ?

Biebuyck bonjour le départ est à 9h30?
Biebuyck urbain abandonne?
Yakoo oui oui il a abandonné à 3 heures du mat
Yakoo et ton pascal il va bien ?
Yakoo félicitations pour tout ses efforts pour arriver à baccarat

Yakoo
aujourd'hui c'est que du bonus même si le parcours est très dur et que le danger avec les 
autres concurrents au classement est encore là

Biebuyck
il est arriver à 5h20 ici j'attends avavnt de tel car ils dorment un peu j'ai pas envie de les 
dérranger mais ca me ronge

Yakoo oui ils ont bien besoin de se reposer

Biebuyck
il etait tres bien dans sa tete cette annee et bien préparer c'est super si la derniere etape il la 
passe ca va etre fantastique

thierry
T'inquiètes pas Nathalie tout va bien. S'il y avait un souci il t'aurait appeler. C'est une belle 
performance pour Pascal.

Biebuyck et il aime les cotes enfin ici il est servi§ca va aller et merci
Yakoo oui là j'te garantis qu'il va etre servi !

thierry
Il va encore se battre aujourd'hui car il est à 11' de la 5eme place. De plus comme il aime les 
cotes il va etre servi. aujourd'hui ce n'est que du bonus.

Yakoo il va aller la chercher la place à l'arrache
Yakoo et c'est là que son travail sur les côtes va s'avérer payant

thierry

Pour Nathalie, le départ est à 9h30 pour le premier Osipov. Ensuite ce sera en départ 
décalé. Les horaires de départ seront dévoilé à 9h00 à Corcieux. dès que je les aurais je 
vous les communiquerais.



blanchet

slt a tous je vois que philipe vit es connecté. slt philipe je ne sait pas si tu te rappelle de moi on 
était a une époque suiveur de david en 2006. comment a tu vécu ton colmar et pourquoi cet arret 
en tout cas felicitation pour ton parcours

Yakoo

meteau est premier de la francois premier ? si il gagne ce sera une petite revanche pour 
lui qui a connu tant de désillusions sur le paris colmar (arrêté une fois à Kaysersberg et 
jamais connu l'arrivée à Colmar)

Bermardo José Mora Nouvelles de David Régy? Il est dans l'hospital?
blanchet a prorie il a ete diriger vers l hospital de nancy mais je n en sais pas plus
thierry Je n'ai aucune nouvelles de david Régy. je pense en avoir dans la journée.

thierry
Si vous souhaitez mettre un message à l'intention de David Régy, une rubrique est 
ouverte dans le forum.

Biebuyck ok merci
thierry Comment vas tu Nathalie ? un peu de stress!!!

Biebuyck
le stress commence a monter meme la nuit verifie a chaque instant mon portable ici je c pas si il 
dort ou non plus de nouvelles depuis 23h c long l'annee prochaine je serai la t inquiete!!!

Biebuyck et toi comment vas tu?et noelle?
thierry Laisse les dormir et se préparer tranquillement. Ne stress pas
Biebuyck oui c ce que je fais
Biebuyck il annonce chaud en alsace?car ici il pleut

thierry
Noelle va bien et elle te fait un bisous ainsi qu'à Mathéo. Pour ma part c'est assez difficile 
car j'ai fait le Paris Colmar devant l'ordinateur pour vous et vous dépanner hein Nathalie

thierry Oui aujourd'hui il va faire très chaud en Alsace.
Biebuyck c est tres bien, matheo lui en fai aussi il est a coté de moi
thierry J'espère qu'avec marchons.com tu as pu suivre ton Pascal dans de bonnes conditions.
Biebuyck tres tres bien on a bien suivi le gps j'ai chercher un peu mais apres ca ete
thierry J'espère que Mathéo est fier de son papa
Biebuyck tres tres fier
thierry toi aussi Nathalie tu peux etre fier de ton mari il a fait un truc c'est génial
Yakoo beaucoup d'émotion à venir pour tout ces arrivants !
Biebuyck c'est sur meme l'equipe est tres fier on l'entend quand je suis au telephone avec eux

thierry
Il est actuellement 6eme et au départ ils étaient 19 c'est beau mais le plus beau est à venir 
ça c'est sur

Biebuyck tantot je v faire des courses pour préparer une petite fete quand il rentre demain soir
thierry J'ai oublié de faire un gros bisous à Mathéo alors je lui fait.
Biebuyck merci il est content
thierry On se reparle dans la journée nathalie et Mathéo a plus car il faut que je travaille.
Biebuyck ok

thierry

Si vous souhaitez laisser un message à Guy Destré pour le remercier de tout le travail 
qu'il effectue pour la marche en général et sur ce Paris Colmar, alors vous avez une 
rubrique qui est ouverte dans le forum. je compte sincèrement sur vous. j'en profite pour 
ouvrir cette rubrique car Guy n' a pas de connections internet.Je pense qu'il sera ravi de 
découvrir vos messages à son retour.Merci d'avance pour lui.

Biebuyck qq un a les heures de départ de pascal?

gauze francis
Attention ce n est pas encore fini il faut arriver a Colmar tout peut arriver j en sais quelque 
chose

thierry
Je vais avoir les horaires de départ dans quelques minutes. un tout petit peu de patience. Mes 
informateurs sont à la peche aux bonnes infos.

thierry Voila j'ai les horaires. les voulez vous ????
Biebuyck oui

thierry
Ok alors : 9h30 pour osipov, 9h44 pour Rouault, 9h49 pour Maréchal, 9h54 pour Letessier, 
10h11 pour Bunel, 10h13 pour biebuyck, 10h16 pour Dufrien.Voila vous savez tout.

Biebuyck merci

Royer
je ne comprends pas la logique de ce départ décalé ! Quelqu'un sait-il ce qui a motivé ce 
choix ?

Bermardo José Mora
Avec ce decalage il est presque sûr qu'Osipov arrive le premier à Colmar. Mais il ne garantit pas 
l'ordre "adéquat" du reste de peloton.



thierry

C'est fait exprès Bernardo. Il est souhaitable que le premier qui arrive à Colmar soit le 
premier du paris Colmar. C'est qce qu'ont voulu les organisateurs et ça pour moi c'est 
bien. Qu'en penses tu bernardo ?

vit bon courage a pascal dufrien, il le mérite. quand a moi, je met un terme a ma carrière sportive !!

Bermardo José Mora

Oui, avec cette formule du PC en étapes il est nécessaire de faire un decalage pour 
assurer un spectacle compréhensible pour le public a l'arrive. Au moins, en ce qui 
concerne le vainqueur. Je suis d'accord.

Bermardo José Mora

Mais pour moi ce dernier tronçon est superflu. Je ferais un PC avec un prologue (sans temps) à 
Paris et un unique long tronçon de +300 kms avec arrivée à Colmar et depart dans Vitry ou 
Epernay ou...

josset
bon courage dominique tu n'es pas encore reparti,sommes avec toi jusqu'au bout bisous 
à Annie

thierry

Mauvaise nouvelle pour Yves Michel kerlau. après la consultations chez le médecin, il est en 
arret médical.Il a un gros Oedème à un mollet.Pour le médecin, avec un effort prolongé il y a un 
risque de flébite. Yves Michel est très déçu mais la santé reste plus importante.

hassevelde
Quel coup dur !!! Et quel dommage, mais comme dit précédemment, la santé avant 
tout...Bon courage à lui, qu'il se remette au plus vite, et bravo pour son parcours !!!

hassevelde Quelqu'un a des nouvelles de Raymond Fauqueur ?
thierry raymond est arrivé à 2h20 à Baccarat
hartamnn Les femmes et la promotion partent comment

hassevelde

OK, merci :) Bon courage à lui, il fait une belle épreuve !!! Si qqn peut lui passer le bonjour 
ainsi qu'à son épouse. Et bien sur mes félicitations et tous mes encouragements pour la 
dernière ligne droite ! ;)

thierry la François 1er partent tous en meme temps à 11h00

hassevelde
Bon courage à tous les marcheurs encore en compétition pour la fin de cette belle 
épreuve ! Le redémarrage doit être bien difficile...

hassevelde
Dominique Bunel doit avoir la pression quand-même car Pascal Biebuyck se trouve à moins de 
500m derrière lui et il y a à peine 10mn qui les séparent au général !

hassevelde Cela va être passionnant à suivre j'ai l'impression !
hassevelde Les balises GPS ont l'air de fonctionner correctement, génial !

thierry

François 1er classement général femmes : 31 30h22, 37 32h39, 41 32h55, 32 33h50, 40 
34h54, 35 35h24, 33 36h41, 34 37h44, 36 38h25. Général hommes : les 3 premiers : 59 
31h23, 55 31h59 et 57 32h57

thierry Ce final va etre sympa je pense

hassevelde
Ossipov rentre bientôt dans Fraize. Letessier doit se trouver juste derrière le camping-car 
de Marechal :)

thierry Théoriquement la François 1er part en ce moment.
hassevelde Et là c'est le départ pour le dernier tronçon de la François 1er !
hassevelde Thierry m'a devancé ;)
hassevelde C'est normal que la balise GPs de Putintseva soit déjà à Anould ???
hassevelde Letessier et Marechal sont ensemble

payen
bonjour a vous, je souhaite également bon courage a tous les marcheurs en compétition, 
la fin de cette très belle épreuve va ètre palpitante.

hassevelde ce qui veut dire que Letessier à repris 5 minutes sur Marechal déjà...

hassevelde
Pascal biebuyck semble avoir un redémarrage plus difficile que prévu, Pascal Dufrien 
vient de le dépasser

serrec
Allez Yves-Michel, le but n'est plus très loin, il faut t'accrocher et marcher même lorsque l'on n'en 
a plus envie; ton ancien service à la DSI te suit avec beaucoup de passion .

hassevelde
Pour serrec, Yves Michel n'a pas été autorisé à repartir suite à avis médical. (oedeme à un 
mollet, risque de flébite s'il continuait...)

serrec
merci pour l'info et bon courage à tous les autres marcheurs, le but n'est plus très loin. la santé 
est le plus important!

hassevelde

Dans la François 1er, Raymon Fauqueur semble avoir très bien récupéré puisque sa 
balise GPs indique qu'il serait 1er dans ce dernier tronçon (bien sûr je ne parle pas du 
général, et je ne compte pas Putintseva car elle serait bien loin devant je trouve...)

hassevelde

Pascal Dufrien a dépassé Pascal Biebuyck, l'écart se réduit...Bien entendu ce n'est que le début 
mais déjà c'est haletant ! Dufrien a repris 3 minutes sur Biebuyck, et semble s'éloigner 
devant...Pour rappel, ils n'avaient que 15 minutes d'écart au général...



hassevelde

D'après les balises GPs, et selon moi, biebuyck serait environ 500m derrière Dufrien, ce 
qui veut dire à environ 6 minutes...6'+3' de décalage du départ, soit 9 minutes...Dufrien 
n'aurait plus que 6 minutes de retard sur Biebuyck....

thierry

Yves Michel Kerlau ne verra pas Colmar cette année. sur le plan sportif, il a été arreté par le 
médecin mais pas non plus en tans que spectateur car il est vraiment très très déçu.Il a décidé 
avec son équipe de rentrer à Nantes . Pour lui son aventure a un gout d'inachevée et sa 
déception est grande.bon retour Yves Michel, tu nous raconteras ton aventure sur 
marchons.com très prochainement.

hassevelde On peut comprendre aisément Yves-Michel Kerlau :(
hassevelde Pascal Biebuyck semble être en difficulté... :(
hassevelde En même temps, je dis ça juste d'après les balises GPS...

hassevelde
Ossipov est à 42km/h, rouault à 30km/h et biebuyck à 0 km/h donc je ne penses pas que nous 
pouvons nous fier aux moyennes horaires des balises...

hassevelde une chose est sûre, rouault a dépassé Ossipov...

BOSSERELLE Jacques Bonjour ; Pouvez-vous confirmer que Marechal et Letessier sont ensemble

hassevelde
Selon les balises GPS, Letessier semble avoir pris environ 100-200m d'avance sur 
Marechal

thierry
Pour moi je pense que oui. Attention avec les balises car pour la montée du bonhomme, les 
camping car ne suivent pas les athlètes. Il faudra voir après.

hassevelde
Et Pascal Biebuyck n'avance plus beaucoup...J'espère que ca va ! Merci Thierry pour 
l'info, c'est vrai que l'on aura une idée plus préçise après le col alors.

MAGEREN j'arrive sur le site donc DANIEL GRADOS il est tjs en course
thierry Oui je confirme Daniel est toujours en course.
MAGEREN a quelle place?

dandoy

bonjour a tous , Allez Pascal Biebuyck tres content de voir que tu es parti peu importe la place 
quand on voit qu'il y a plus que 7 marcheurs sur le Colmar , il faut juste allez au bout.Allez 
Pascal

dandoy
Je comprends pas Urbain Girod est tjrs en course ? Or hier il s'est arreté et a fini la route 
en voiture pour rallier Baccarat ...

dandoy
Pascal avance normalement 5km dans une montée ça peut paraitre normal , or les autres qui 
avances a 38 et 42 km celasemble bizarre ...

Biebuyck
pascal souffre du dos peut etre qu une cote de deplacer ce que l'equipe me di le medecin 
va voir si doit l'arreter je suis tres triste!!pourvu qu il puisse continuer

dandoy
oh non put... excuse moi mais apres etre resté devant mon ordi toute la nuit pour le voir arriver a 
Baccarat , je suis degouté , j'espere que ça va allez courage Pascal

hassevelde

Salut Jeremy, comme l'a dit Thierry, les campings car ne peuvent pas suivre les 
marcheurs comme ils veulent dans les montées et descente des cols...du coup tu peux 
avoir des balises à 35 ou 50 km/h parfois !

hassevelde Pourvu que Pascal puisse continuer, il est si près du but !!!!
hassevelde Merci pour les nouvelles en tous cas ;)

BOSSERELLE Jacques
D'après les balises, Marechal et Letessier auraient doublé Osipov et Rouault. Faut-il prendre ça 
au sérieux ?

BOSSERELLE 
Jacques

Selon les balises, Marechal et Letessier auraient doublé Osipov et Rouault. Est ce une 
info sérieuse ?

hassevelde Peut pas dire depuis mon ordi, la carte ne s'affiche plus pour le moment...
dandoy ok merci pour les precisions ...
dandoy Allez Pascal j'espere que ça va aller...
thierry n'oubliez pas de rafraichir votre ordinateur et votre gosier (F5 et une bière)

hassevelde Bon, en tous cas Pascal Biebuyck semble avancer quand-même, ce qui est une bonne chose

dandoy
je dois partir je n'aurais plus de news aie allez Pascal je suis de tout coeur avec toi 
chance ...

hassevelde Rouault semble être légérement devant Ossipov. Ils se dirigent tous deux sur le col du calvaire
hassevelde Suivent à distances respectables Letessier et Marechal
hassevelde Puis Bunel et Dufrien (qui semble revenir peu à peu sur Bunel)

hassevelde
Loin derrière, on a Pascal Biebuyck dont on attend des nouvelles que l'on espère 
rassurantes...

hassevelde
Dans la François 1er, c'est Raymonf Fauqueur qui semble être en difficulté ! Allez Raymond !!! 
Qqn a des nouvelles ?

Royer qui peut me donner le classement des feminines a baccarat SVP ?



gauze francis C'est quand meme incroyable de ne pas avoir d avantage d'infos
Jean-Marc Esteves Avez vous des pointages au passage du col du calvaire ?
Jean-Marc Esteves il est vrais que pour la remontée des infos ,c'est vraiment pas terrible

Royer

Oui, je vois la balise de Poutinseva alors que je la croyais OUT !!! Etrange comme infos. 
Ca devrait pas poser de probleme d'avoir un classement en 2011. On demande même pas 
les images ! Juste le fichier exell sur le net !

Jean-Marc Esteves c'est dommage car c'est tt l'interet d'une telle epreuve
Royer oui
Jean-Marc Esteves une personne avec un chrono ,un ordi ,et vive le direct live
leclerc gerard bon courage a tous pour monte se col tres dur

thierry Le classement des féminines est en ligne. redescendez les conversations et vous trouverez.
Jean-Marc Esteves les premiers se trouvent dans la descente du col du calvaire

BOSSERELLE Jacques
Info d'il y a 10' : Rouault est actuellement légèrement devant Osipov tandis que Letessier est 7 à 
8 minutes devant Pascal Marechal, toujours 3e au général mais avec seulement 17' d'avance.

Jean-Marc Esteves Pascal M suivit de pres par Gilles L
Jean-Marc Esteves Merci Jacques

BOSSERELLE 
Jacques

Pascal Marechal en termine avec le Calvaire. Selon Florian Letourneau, il a galéré au 
début de la montée avec de sérieux pourcentages. Reste à savoir s'il aura les ressources 
pour empêcher Letessier de lui ravir la 3e place.

hassevelde

Il est quand même regrettable de ne pas avoir de points plus precis de la part de l'organisation. 
Je pense que c'est LE loupé de l'organisation cette année...une erreur à corriger l'année 
prochaine...

thierry Je suis complètement ok avec toi. c'est dommage cette situation.

Biebuyck
coucou je suis débauché pascal a ete arrete, cote de déplacer et coté droit amaucher , on n'a 
jamais de chance je c pas si on arrivera une fois a ce colmar!

BOSSERELLE 
Jacques

la nouvelle organisation avait pourtant promis du changement en matière de 
communication mais elle n'a pas fait beaucoup mieux que la précédente. A L'Union, je n'ai 
jamais rien reçu. Tout ce que j'ai écrit, ce sont des infos que j'ai pêché moi-même. Les 
feux d'artifice sur le parcours, c'est bien mais la com, aujourd'hui, c'est quand même 
prioritaire.

BOSSERELLE Jacques Et je ne vous dit pas ce soir pour avoir le classement final. La galère sans doute...
Biebuyck il aura parcouru 393kms c ralant
hassevelde Désolé pour Pascal :( :( :( C'est vraiment pas de bol ! Si près du but....Pffffff

hassevelde
J'espère que pour les prochaines années cela ira mieux au niveau communication, mais 
déjà le Colmar a eu lieu et je pense qu'il y a eu quand même de bonnes améliorations

thierry

C'est très triste pour Pascal. Cela me mets le moral dans les chaussettes. Un gars tellement droit 
et humain. Encore une fois la santé prime. Courage, Pascal va remettre cela et il va y arriver. Je 
suis avec toi Nathalie.

hassevelde
Une nouvelle équipe a besoin de prendre ses marques et tout ne peut pas être parfait dès 
la 1ére fois...j'espère juste qu'il y aura de nombreuses autres fois !!!

thierry

ha je sais pourquoi Pascal ne va pas à Colmar cette année. Tout simplement parce que nathalie 
n'est pas sur la route.Elle est restée pour attendre Louna. l'année prochaine la famille sera au 
complet. Bisous Nathalie et Mathéo.

BOSSERELLE 
Jacques

D'accord avec toi hassevelde mais comment les médias nationaux pourraient évoquer PC 
si déjà la presse régionale est ignorée ? Alors qu'il y a un ancien journaliste d'Europe 1 
qui est vice-président de l'association organisatrice.

Biebuyck

merci je suis a plat c'est démoralisant, mathéo dort ici quand je vais lui dire il va etre trés triste 
mais bon si le medecin l'a arréte c qu il avait de bonnes raison courage aux autres marcheurs qui 
continu

BOSSERELLE 
Jacques

Enfin bon, tout ça est bien moins important que la galère morale dans laquelle doit se 
trouver le malheureux Biebuyck.

Biebuyck c sur l'année prochaine je viens c prévu

thierry
Je suis complètement d'accord avec vous jacques. C'est quelque chose qui n'aurais 
jamais du arriver ce manque d'infos pendant l'épreuve.

thierry
J'espère te voir l'année prochaine. Et vous serez à Colmar tous les 2. cool mais c'est vrai il ne 
faut pas jouer avec la santé.

Biebuyck meri c gentil



hassevelde

Je pense que tout le monde sera d'accord là dessus...maintenant je pense que l'organisation va 
prendre en compte les points positifs et négatifs et améliorera cela l'année prochaine. A Jacques 
Bosserelle : vous pouvez m'appeler Seb' ;) A Nathalie (que je ne connais pas) : Mathéo peut être 
très très fier de son papa quand même, c'est pas n'importe qui qui peut se qualifier sur le Colmar 
déjà...et parcourir près de 400 bornes, rien que ça cela force le respect

Biebuyck merci beaucoup c'est trés gentil,
thierry Seb, sais tu que Mathéo vise la place à Guy Legrand ? hein Nathalie

heinrich
nath si pret du but mais sa sante d abord ce qu il a fait est tres beau et respect a pascal 
bisous

poulin
Bonjour,bon rétablissement a tous et bon courage pour ceux encore sur la route....vous etes tous 
formidable

BOSSERELLE 
Jacques

Dans le descente du Calvaire, à 10 km du bas, Marechal n'a plus que 7' d'avance sur 
Letessier qui lui a repris 23' depuis Corcieux.

Biebuyck
oui je sais, il faut le temps d'encaisser le coup!surtout qu il etait en pleure au telephone et moi qui 
n est pas la mais bon il a une bonne equipe!merci a tout le monde d'avoir soutenu pascal

hassevelde

Je dois quitter l'ordi, aussi je souhaite bon courage aux valeureux marcheurs jusqu'à 
Colmar. Que ceux qui ont été contraints de s'arrêter prennent bien le temps de récupérer 
pour revenir encore plus fort. C'est une belle épreuve quand-même, y'a pas à dire !!!

hassevelde Et bonne journée à tous ;)
Biebuyck l'arrivée du 1er est pour quelle heure a peu pres?

thierry
A 15h10, François 1er femmes : Alverhne devant Poutinseva, Labylle et Varin chez les hommes 
Grados devant Méteau, Bovin, Lailler et Asselos.

thierry
Borisova et Pruckner ont été arreté à fraize et Anxionnat a été arreté dans la montée du 
col du calvaire.

thierry Sur Paris Colmar rouault devant osipov, letessier,Dufrien, maréchal et bunel.

thierry

Reste sur la route de Colmar : Osipov, rouault, letessier, dufrien, marechal et bunel. 
François 1er reste sur la route : Alverhne, Poutinseva, Labylle et varin et chez les hommes 
Grados, méteau, bovin, lailler et asselos. Tous les autres ont été arreté. (arret au col du 
calvaire Quinqueton, perevalo, fauqueur et blom)

leclerc gerard il reste que 15 marcheur et marcheuse
thierry Oui gérard
thierry Et le meilleur de l'armada de St Thibault c'est pascal dufrien.

payen

bonjour Gérard, oui effectivement ils ne sont plus beaucoup. sa a du ètre très dure pour 
tous nos marcheurs. c'est qu'il faut avoir un moral d'acier c'est une épreuve très 
éprouvante. bon rétablissement

payen
bon rétablissement a tous et un grand courage aux 15 marcheurs et marcheuses qui sont encore 
sur la route

leclerc gerard merci thierry et oui luison c'est une epreuve tres dur
leclerc gerard il reste 3 de saint thibault quand meme
leclerc gerard qui et vraiment en tete au generale

payen
oui je suis bien placer pour le savoir, trois de st Thibault des vignes c'est très bien pour le club 
bravo a eu. ? OSIPOV ?

blanchet slt daniel comment va tu aprés ce périple?

Royer
C'est assez navrant ce manque d'info ! Si un forum spécialisé et proche de l'épreuve n'arrive pas 
à les avoir, TF1 est pas près de faire 3 minutes sur le PC !

leclerc gerard un et une dans chaque epreuve

Bermardo José Mora

Ce moment, dans le page principal du site oficiel de l'epreuve: "Régy vers la victoire. Largement 
en tête de Paris-Colmar, hier en fin d'après-midi, au passage à proximité de Nancy, David Régy 
se dirigeait - sauf incident majeur - vers sa première victoire sur l'épreuve, cet-après-midi à 
Colmar. Et la première d'un Français depuis 1993 et Noël Dufay."

gauze francis Il n y a aucun temps de passage du col?
leclerc gerard il sont peut etre pa tous passe
gauze francis Il parait que Pascal aurait arreter au 393 km cote casées
gauze francis Au fin fond des Pyrénées j arrive avoir quelques info C 'est bizarre quand meme
Anthony Y a t-il du nouveau pour la santé à Régy ?
gauze francis Jean pierre Vernier est en tete des 24 h de montguyon

blanchet allez jp il ne manquerai plus qu on es plus d info sur ce 24 heures que du paris colmar



leclerc gerard allez thierry fait nous un classement

blanchet
allez quoi un classement, que faut il faire pour avoir un c lassement aller le chercher a 
montguyon

leclerc gerard au passage a kayserberg
leclerc gerard au passage a kaiserberg ossipov rouault letessier dufrien bunel

Marc

Je vais vous communiquer des nouvelles concernant David . Je suis son père et on a bien voulu 
me donner accès a ce site . Il a été transporté au Chu de Nancy hier soir en soins intensifs. Il n, y 
a pas de danger il raisonne bien et se rend compte maintenant qu,il ne sera pas a Colmar. Il se 
souvient avoir dit a son équipe qu ,il serait bientôt a Baccarat et puis plus rien. On parle de crise 
de tétanie mais ce n, est probablement pas le cas,Sa tension est bonne et attends avec 
impatience

blanchet merci pour les infos et qu il se repose
leclerc gerard merci pour les infos bon courage a lui
Anthony Merci pour ces infos, plutôt rassurante, courage
Bermardo José Mora Merci por les infos. Courage.

Marc

suite: et attends avec impatience de pouvoir obtenir un feu vert de sortie. Il réalise qu il ne 
sera as a Colmar malgré son avance plus que confortable. Il lui faudra digérer cet échec. 
Le reverra t,on ? Lui seul en sera le juge mais peut il partir sans avoir réussi en étant si 
près . D, abord penser a se rétablir et comprendre avec l,equpe medicale ce qui a pu se 
passer et pourquoi. Merci a son équipe et a tous ceux je le répète qui lui ont adressé des 
messages de sympathie.En so

Marc Suite finale: En son nom je vous remercie sincèrement
leclerc gerard oui on le reverra c un guerrier

ROBLIN DEMONT

je dois malheureusement quitter l ordi ,j'adresse un grand bravo à tous les participants de 
cette si dure épreuve. malgre certains problemes de suivi ,j'ai bien apprecie le gps.un 
grand bravo a dominique qui arrive bientot au bout de ses souffrances.

thierry Voulez vous des infos toutes chaudes à Kaysersberg ?
thierry Oui ou Non!!!!!!!!!
blanchet oui oui oui oui oui
leclerc gerard oui

payen
merci a vous monsieur MARC vous pouvez ètre fière de votre fils David est un très très grand 
champion souhaiter lui un bon rétablissement.

payen oui pour les info
Yakoo je reviens à l'instant et les infos sont "un sacré bordel" !!
Yakoo merci à tout ceux qui viennent nous informer ici

Yakoo
j'en remets une couche mais la communication du comité d'organisation ainsi que la couverture 
médiatique c'est honteux !!

poulin un grand merci a tous.............

thierry
passage des filles : Alverhne à 17h22, Labylle à 17h23, Poutinseva à 17h23 voila pour les filles 
et le Paris Colmar vous voulez ?

leclerc gerard oui plus

Yakoo j'ai bien fais de pas faire l'édition cette année pour des prunes et dans le plus quasi anonimat
Yakoo oui on veut thierry !
leclerc gerard calme yakoo

thierry
A kaysersberg : osipov à 16h12, Rouault à 16h15, Letessier à 16h19, dufrien à 16h41, 
Bunel à 16h58, marechal à 17h05

leclerc gerard on a quelque image sur france 3
leclerc gerard y a t'il beaucoup d'ecart au general
Yakoo non pas calme depuis hier qu'on galère pour suivre cette édition
Yakoo c'est nul !
blanchet ou en es letessier pour la 3 eiem place
Yakoo la une du site paris colmar aujourd'hui n'est pas digne d'un site sèrieux !
leclerc gerard il dit quoi sur le site

Yakoo si je comprends bien c'est l'article des DNA qui publie la victoire quasi certaine de régy...
leclerc gerard oui mais les journaliste connaisse pas se sport
Jean-Marc Esteves Apparament le classement est là osipov, rouault ; Letessier ; Maraechal
leclerc gerard oui je pense pas qu'il et repris plus d1 heure
Yakoo j'ai pas tout suivi : biebuyck a été arrêté ? et où ?
Yakoo ce serait le général réel jean marc ?



Bermardo José Mora
Mais cette d'est pas un probleme de journalites. Ce'st un problem du responsable du site. 
Il est un jour annonçant la victoire de David.

dandoy Je viens d'arriver Pascal Biebuyck a été arreté ??
Yakoo j'ai l'impression dandoy
Yakoo la dernière étape a été comme prévu terrible !!
dandoy AH punaise je suis trop deg ...
dandoy putain je suis a deux doigts de pleurer je la haine putaunais e
dandoy j'ai la haine punaise

dandoy
Pascal je pense fort a toi qui doit etre lepremier deçu mais tu nedoit pas t'en vouloir tu as fait tout 
pour reussir un grand bravo

poulin un grand respect pour tous les participants au PC

dandoy
bon je vous quitte trop deg bonne chance a ceux qui reste ... et vous pourrais me suivre a Graide 
avec la rage ...

leclerc gerard les premier doiven t etre dans colmar

thierry

En attendant des nouvelles vous pouvez laisser un message de remerciement à guy destré pour 
tout le travail qu'il fait en photos et également sur ce Paris Colmar car les infos que j'ai pu vous 
donner venaient de lui . voila je compte sur vous. j'en profite qu'il n'a pas de connections 
internet.merci par avance.

Castelain malgré toutes les critiques entendues ici et la je vous adresse un grand merçi pour les

Castelain informations donnees vivement les photos heureusement qu'il y a encore des gens devoués.
leclerc gerard oui un grand merci a guy
leclerc gerard sans guy on aurait pa eu d'info n'y de photo
poulin de la part d'un couple d'etampes sur marne,un grand bravo a PASCAL MARECHAL

GABRIEL

Merci à Guy et à tous les organisateurs et bravo aux concurrents. J'attends impatiemment 
l'arrivée de Gilles avec lequel j'aurai du être cette année. Faites lui un gros bisou de la part de 
Brigitte, la châlonnaise clouée devant son écran SVP.

thierry Laissez lui vos messages dans la rubriques qui est dans le forum.
Anthony D'après le GPS, jean-marie est tout près de l'arrivée

thierry
Vous avez l'ensemble des classements jusqu'à col du Calvaire. Oui oui déjà les 
classements.

leclerc gerard MERCI THIERRY
Anthony merci
Jean-Marc Esteves Il y a des photos sur kikourou
Anthony C'est le passage à Kaysersberg

LEBRUN

bonjour a tous je viens de voir seulement les dernieres news c fou le nombre important d 
arret ! l epreuve peut etre e trop longue ? il y a peut etre des choses a changer pour les 
autres annees a venir sinon un grand bravo a toutes les athletes de ce paris colmar !

Bermardo José Mora

Aujourd'hui est la Parishwalk dans l'Isle de Man. 135 km a la marche. Voici le direct de la 
organisation. Tres facile 
http://live.sportident.co.uk/home/event/coursecontrolsummary.html?eventid=b0f3fbaf-80a4-422a-
a8f9-1dd9ef01ee0d&mobile=false

isambourg Bonjour,
isambourg Bonjour,Que veut dire DNS et DNF dans la liste des classement ? Merci.

Bermardo José Mora DNS Din not Start NON PARTANT
Bermardo José Mora DNF Din not Finish ARRET
isambourg Ah OK, Merci. Un grand bravo particulier à Patrick Lailler et à tous les autres.
isambourg Quel est le motif de l'arrêt de Claudine ?
FAUBERT Bonjour ,
FAUBERT Arrêté a Toul pour 2 mn mais pas de regrets
gauze francis Comme ca va Daniel ?
FAUBERT perdu trop de temps au repos ... arrêt 3h30
gauze francis 2 mn ca fait raller
payen bravo Daniel

nicolas chatillon
Le premier homme a passer la ligne d' arrivée a Colmar est letessier vers 18h05 suivie de 
rouault vers 18h15 et osipov vers 18h20

nicolas chatillon Pour l reste j n sai pa encoreil a fallu q j part chercher ma clef de chambre d' hotel
gauze francis merci nico



FAUBERT

pour soigner mes pieds , puis infection d' une ampoule, pleine de pus et maintenant aux 
urgences ... Colmar c est dur ...ça se mérite ... j ai eu la chance de voir deux fois Colmar 
sur le grand ... j'aurai aimé une troisième fois

nicolas chatillon
4 femmes n on pa descendu l col du calvaire pour seulement 4 min perevalo berthau horizons et 
quinqueton

gauze francis ou elles ont étaient arrétées?
FAUBERT message tronqué : je me suis arrêté 3h30 a bar le duc pour soigner mes pieds
nicolas chatillon Daniel tu as donné une belle leçon d' courage a beaucoup d' monde
nicolas chatillon En haut du col du calvaire francis
FAUBERT merci Nicolas tu pourras compter sur moi pour un 24 h

thierry
Le classement final de Paris Colmar est en ligne dans une des 2 rubriques classements. On voit 
que c'est la fin car le classement final sort rapidement. Ne nous privons pas de consulter celui-ci.

denis.heller

Bravo à toi , Daniel F. pour ta leçon de courage et de persévérance !! et merci à toi d'avoir 
permis à toute l'équipe de vivre avec et derrière toi une telle aventure jusqu'à Toul . un de 
tes suiveurs marcheurs prêts pour l'année prochaine!!

nicolas chatillon
Merci Daniel mais t inquete pas tout le monde sait q tu ais un dure au mal même avec t plus d' 
60 printemps t un bel exemple pour nous tous

gauze francis Ca me rapelle de mauvais souvenirs ces arrets si pret du but
nicolas chatillon Merci Thierry pour le classement!
gauze francis ou est Pascal et les autres
nicolas chatillon J n comprend pas Francis t a question?
gauze francis Marechal il est ou
souques juste un grand bravo a vous tous les marcheurs et marcheuses.

Bermardo José Mora Un gran bravo a tous les marcheurs (arrives o non) et un grand merci a Thierry et Guy.

hassevelde
J'ai pas pu suivre cet après midi, serait-il possible de savoir la cause des arrêts de Raymond 
Fauqueur, Irina Perevalo et Claudine Anxionnat entre autre ? Merci !

thierry Les 3 étaient hors délais.

thierry
Les classements finaux de la François 1er hommes et femmes sont en ligne dans nos rubriques 
classements.

thierry

Je voudrais faire juste une remarque personelle.Pourquoi as t on fermé le Col du Calvaire 
à 15h et la fermeture de Colmar prévue à 22h. Bilan tous les athlètes sont arrivés pour 20h 
à Colmar.Si on avait fermé le Col du calvaire à 16h ou 16h15 avec une fermeture toujours 
à 22h à Colmar, alors les derniers seraient arrivés vers 21h ou 21h15. suie après

thierry

En fermant le Col du calvaire vers 16h ou 16h15, je pense que l'on aurait peut etre pu sauver 
quelques athlètes qui de ce fait seraient arrivés à Colmar. Je n'ai pas fait de calcul mais c'est 
une réflexion à chaud.

thierry

J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie (Guy et moi 
meme).J'espère que vous avez été satisfait. Nous avons essayés tous les deux de faire 
vivre se site en vous donnant des informations précieuses.Pour ma part, ce Paris Colmar 
est un bon cru. J'ai pris beaucoup de plaisir à animer durant ces 3 jours et nuits. Merci 
pour votre soutien à toutes et tous.

Bermardo José Mora

Je pense que pour arreter a un marcheur dans la derniere etape, le delai devrait être très 
important. Il y a eu trop nombreux arretés à cette dernière étape. A mon avis cela peut être 
réglementaire mais il n'est pas juste.

thierry Qude ma réflction Bernardo ,e penses tu
thierry Pardon Bernardo, je parle en français Que penses tu de ma réflexion bernardo ?

thierry N'hésitez pas à complimenter mon ami Guy dans le forum (une rubrique y est ouverte)

Bermardo José Mora

Oui, oui. Por moi, le derniere etape Corcieux-Colmar devrait etre comme le derniere etape du 
Tour de France. Una fete por les marcheurs. Pour arreter a un marcheur le delai devrati etre tres 
important.

hazenbosch Kris

Merci Guy et Thierry pour votre travail pour trois jours. Vous êtes superb. Suivre Paris-
Colmar étais incroyable pour moi. J'ai beaucoup de respect pour tous les athlètes qui 
sont parti. J'espère que c'étais clair (très clair) pour l'organisation que j'ai fait un forfait au 
fin de may. c'étais une surprise de voir mon nom au liste de francois 1....

Royer
pourquoi autant d'arret chez les feminines dans les 4 dernières heures ???? on était à la minute 
pour l'arrivée ? C'est assez décevant pour ces marcheuses.

LEBRUN
je pense qu il faudrait revoir les temps limite des etapes pour l annee prochaine simple 
idee !



STEPHANE 
LABROUSSE Bravo à tous les participants qui ont tous soufferts!
STEPHANE 
LABROUSSE Bravo à Guy et marchons.com

STEPHANE 
LABROUSSE

Bravo à Daniel, qui nous a donné sur ces 3 jours et 3 nuits une grande leçon...Toul est un grand 
moment pour nous Daniel. Ce matin Daniel avait une infection suite à sa blessure aux pied 
(ampoule on pourrait meêm dire néon...)En espérant que l'on s'est bien occupé de lui aux 
urgences

STEPHANE 
LABROUSSE

J'ai aussi une pensée amicale pour David Regy et son équipe et aussi KLY...Dur dur le 
PC...

thierry
Vous pouvez aussi laisser un petit message à l'intention de David Régy dans notre forum. Une 
rubrique y est ouverte.

yakoo-2 Mis à jour : http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris-Colmar

Bermardo José Mora
Sur la tele http://alsace.france3.fr/info/paris-colmar--victoire-de-dimitri-osipov--
69357309.html?onglet=videos

hassevelde
Des photos sont visibles sur le site wwww.kikourou.net Dans le forum cliquez sur "Paris-
Colmar : De pas à pas"...

J. Genet
Bravo à tous! Quel Colmar! Quelques nouvelles photos sur http://www.swisswalking.org A 
l'année prochaine

dandoy

Y a t-il encore quelqu'un il y a une question que je me pose pour etre vous pouriez y 
repondre , malgres que Pascal biebuyck n'est pas arrivé a Colmar va t-il recuperer le prix 
du 7eme?

nicolas chatillon
Salut dandoy il me semble que Pascal n'a pas attendu le médecin de l épreuve si c vraiment l 
cas donc c un abandon et normalement il n devrai pas avoir de recompense

nicolas chatillon
J était présent quand Pascal est sorti de la voiture en haut du col du bonhomme( en 
larmes comme beaucoup qui le cona

dandoy Si c'est le medecin qui aurait pris la decision il aurait pu toucher la prime ?
nicolas chatillon Qu il le connaissent bien

dandoy
j'imagine sa tristesse apres 393km... moi aussi j'etais pas bien quand j'ai appris son arret alors lui 
...

nicolas chatillon J n sais pas vraiment j n veus pas dire de betise
nicolas chatillon Mais j ne pense pas
dandoy ok merci de m'avoir repondu bonne soirée
nicolas chatillon Bonne soirée jerem si j n m trompe pas sur ton prenom

dandoy
non tu ne te trompe pas c'est bien jeremy bonne soirée nicolas peut etre a plus sur 
marchons.com pour une autre competition ...

nicolas chatillon Chao jerem ,passé tous une bonne nuit!

blanchet

en tout cas un grand bravo a monsieur letessier dit le revenant qui a 60 ans est toujours 
competitif, bravo a monsieur rouault pour sa grande performance et bien sur un grand 
brtavo a monsieur ossipov qui pour un marcheur de l est plus interresser par une soit 
disant prime de 8000 euros et qui aurait marcher une bonne parti de l epreuve avec le soit 
disant frein a main ( au dire de certain) jusqu a l arret de david a magnifiquement gagné le 
paris colmar 2011. encore bravo a ces 3 la mais auddi

blanchet

suite :aussi a tous les autres marcheurs et marcheuses qui ont ou non termines l 
epreuves.bravo a monsieur cecillon et a son equipe de nous avoir fait vibrer pour cette 
nouvel epopee. vivement le cru 2012 avec peut etre l arret de legemonie etrangere avec 
une victoire francaise :david par exemple

thierry

Bonjour, j'ai fait le classement scratch de la François 1er : 1 Alvernhe 38h43, 2 Meteau 40h07, 3 
Grados 40h39, 4 Poutinseva 41h00, 5 Labylle 41h23, 6 Bovin 41h42, 7 Lailler 42h13, 8 Varin 
43h54, 9 Asselos 45h00

thierry On peut constater que sur les 5 premiers il y a 3 filles. Belle performance.
leclerc gerard 2 MARCHEUR DE SAINT THIBEAUT SONT ARRIVE
leclerc gerard normalement tous les marcheurs de saint thibault sont classe

SINGER
Grand bravo à Vincent PETER qui a parcouru 280 kms.C'etait son premier PARIS 
COLMAR.

thierry
Gérard , moi je constate qu'il n'y a qu'un seul athlète de St Thibault à l'arrivée sur les 3 
catégories. Qui est le second athlète de st Thibault ?

vit bravo a pascal super et a laurent pour ma part je met fin à la compétition
leclerc gerard laurent bovin et pascal dufrien
leclerc gerard prend le temps de reflechir phillipe jai deja entendu sa il y en 2009



thierry
Très bien Gérard c'était juste pour voir et te faire raler!!!!!(rires) c'est un très très bon 
résultat pour ce club. Tu es content j'espère!!!!!

leclerc gerard c'est peut etre le vin blanc du matin mon cher thierry
thierry Tu ne m'as pas répondu, es tu content? On ne sens pas ta joie.
leclerc gerard si je suis content tout le club et la ville qui et content

Marc
Est il possible d indiquer sur les tableaux la distance totale effectuée par TOUS les 
marcheurs d après les pointages PCS?

GUIZONNE félicitations aux compatriotes maguy, patrick

Biebuyck
je voudrai dire que pascal n'a pas abandonné mais qu'il a éte suivi pdt 4kms par le 
médecin et le medecin l'a stoppé car il est bien amoché au niveau cotes et vertèbres

MAGEREN Felicitation a lui,j'espère qu il va tres vite se remettre

MAGEREN

ossipov,avec une équipe Francaise,ca doit etre super pour les accompagnateurs,ce qui 
m'a frappe c'est son vehicule d'assistance par rapport a ceux de la concurrence. Super 
chapeau a toutes les equipiers

dandoy

Bon retablissement Pascal il y aura des jours meilleurs , j'espere que je pourrais le voir a Sirault 
la semaine prochaine pour lui dire que sa performance est exceptionnelle et que c'est une 
manque de chance qu'il l'a empeché d'arriver a Colmar ...

hassevelde
Comme quoi, pas besoin d'un camping-car...Après c'est juste une question de confort et 
de finances.

hassevelde Mais bon, quand on ne dispose pas d'une camionnette, autant louer un camping-car...

clovel

Bonjour à tous ! Félicitations à nos marcheurs et marcheuses pour cette leçon de courage 
et d'abnégation. Plus particulièrement à Gillou (Gilles Letessier) un grand bravo, pour sa 
22ème participation et sa 3ème place.....Tu es un grand bonhomme, et tu fais toujours 
partie des meilleurs ....Sans oublier Denis Giraudeau, qui doit être bien déçu pour son 
abandon;. J'ai confiance en lui, nous le retrouverons l'année prochaine....

clovel

Sans oublier Jean et Guy, et marchons.com : Merci à vous pour le renouveau de cette épreuve 
mythique. Cela nvie de rechausser les baskets et de manger du bitume !!! Amitiés de 
Chouquette ;;;;

hassevelde

Juste pour souligner une chose : même si la communication n'a pas été au top de cette 
épreuve, il faut reconnaître que tout a été jusqu'à présent respecté : les voitures aux 1ers, 
la grille de prix...D'ici quelques jours logiquement les marcheurs recevront chez eux sous 
pli un document faisant état des finances du Paris-Colmar, les sommes engagées, le 
bénéfice (ou non), etc...c'était un engagement d'Hervé Bride. Le Colmar'11 a bien eu lieu, 
cela a donné une belle épreuve, reste

hassevelde
suite : reste plus qu'à croiser les doigts pour de futures éditions...(et à mon avis il y aura + de 
candidats à la sélection)

lajeunesse

Un grand bravo à tous, quelque soit votre classement, j'espère que vous recupererez 
relativement facilement. Un bonjour particulier à mon camarade de club Yves Michel 
Kerlau, je lui souhaite qu'une fois la déception passée, il retrouve l'envie de marcher ! 
Amitiés

Marc

Isa : Pour moi, pas l'ombre d'un doute DAVID, c'est toi le CHAMPION!! Patrick t'avait 
croisé avant ton départ,"affûté tu étais" m'a-t-il. Tu étais donné Vainqueur tant tu 
dominais tout au long de cet éprouvant parcours,puis la Malchance (maudit destin) s'est 
mise en travers de ta route!! Difficile d'avaler la pilule, mais c'est ainsi et la santé prime 
avant toute autre chose... Quoiqu'il en soit, Bravo pour ta performance CHAMPION, je suis 
fière de toi !!


