
Les commentaires des 24 heures de Vallorbe
wallaeys bonjour tout le monde ,bonne et heureuse epreuve a toute et a tous.

dandoy
Salut Jean bonne chance a tous les marcheurs du 24h de Vallorbe... Vraiment c'est dommage 
qu'on a pas d'info sur la competition

Claude Lebon Bonjour à tous,

Claude Lebon
Effectivement, bien calme, attendons les nouvelles de Thierry. Peut-être un soucis dans la 
transmission.

dandoy
Bonjour Claude , d'apres ce que j'ai pu lire il n'y aura pas d'info sur Vallhorbe... Pour 
une marche qualificative pour Colmar c'est decevant ...

Claude Lebon Quelquees nouvelles de Vallorbe. Très beau temps, 22 Concurrents au départ.

Claude Lebon
Après 7,700 kms de marche effectués en 48mn, GIROD, SVORETSKI, LABARRE, 
DERRIEN, BIEBUYCK, ROUAULT, S. VARIN, et les PHEULPIN

dandoy Merci Claude
jeremy bonne chance au marcheurs castel

thierry

Classement à 16h : Serguey Dvoretski et Urbain Girod à 26 km, Franck Derrien, Pascal 
Biebuyck et Jean Marie Rouault à 23 km, Bernadette Quinqueton et Isabelle Moineau à 20 
km. Merci à Lolo pour ces informations fournies par SMS.

thierry
Pour Claude, Bonjour nous ne sommes pas à Vallorbe. Attendons comme vous des 
informations.Bon week end Chti...Claude

thierry A 23 km il y a aussi Sylvianne Varin. Désolé pour cet oubli.

Pellerin

DE TOUT COEUR AVEC VS TOUS!!!bon courage que tous se passe bien dans ce 
supebe décor!!allez calou ,notre ami belge, on est avec toi allez!alllez les 
ami(e)s!!!bisous de ns deux

Pellerin alllez allllez NOTRE ZAZA CUIC CUIC!!on est derrière toi allez bon courage aux ravitos!

thierry
Des informations sont disponibles dans la rubrique Vallorbe du forum. Vous avez le 
classement à 4 heures de compétition.

pannier bon courage a tous
dandoy Est ce que vous avez des news fraiches de Vallorbe ??
thierry Vous aurez normalement un classement à 22 h.
dandoy Ok merci Mr Thierry

legrand
dommage, pas de direct, moi qui suis à la maison, je n'ai pas pu y aller, j'aurais bien aimer voir 
les résultats

Biebuyck coucou est ce que pascal marche toujours il n y a pas de classement?

thierry

Classement à 6h30 fourni par SMS merci Claude Mauny. Jean Marie Rouault 146, Serguey 
Dvoretski 137, Pascal Biebuyck 134. filles : Bernadette Quinqueton 112, Isabelle Moineau 
100, Noelle Landru et en équipes : Les legrand 143, Neuilly sur Marne 140 et El Gino 140.

Biebuyck
super merci thierry, comment va?vous avez de gros bisous de ma petite louna qui est 
née le 14 sept bis

thierry
Bonjour Nathalie, ton mari est toujours dans le coup. Faits pour nous un très gros bisous à 
Louna. Et toi comment vas tu ?

Pellerin
kikou!bonjour Thierry merci pour tes news...Allez CALOU ALLEZ allez ma zaza...bon 
courage à vs tous!!!

Pellerin bonjour ma Nath on espère que tu vas bien ainsi que ta petite Louna!

pannier

merci pour les classements,bon courage a toutes les marcheuses et marcheurs,bon 
courage pour ceux et celles qui ont pris le depart du 6h00 surtout a maman qui est 
affaibli par rhino ca c feroce lol gros bisous Nath bisous a louna et Matheo

thierry
De Claude Mauny : a 9h pas de changement sur le classement des 3 catégories.(bien sur les 
km ont augmentés)

thierry

A 10 h : Sms de Lolo : Jean marie Rouault 170, Serguey Dvoretski 155, Pascal Biebuyck 
152.Chez les filles Bernadette Quinqueton 127, Isabelle Moineau 115 et Noelle Landru 
90 .Pour les équipes Les gais 170, Neuilly sur Marne 164 et les Zandicapieds 161.

leclerc gerard merci aux personne qui nous envoye c'est classement
leclerc gerard allez bernadette t la meilleur apres moi (rire)



Biebuyck je vais bien contente que la petite est là hate de tous vous voir!!
Biebuyck coucou alexandra on va bien et louna grandit déjà ca va vite!

dandoy
Bonjour tout le monde , super Pascal marche toujours je suis tres content pour lui bravo , bon 
courage a tous la fin est proche ...

vit allez bernadette de tout coeur avec toi

Biebuyck
super mon chéri tu es arrivé au bout des 24h plus que 30min courage!!!malgré ton dos qui te 
fais souffrir

thierry

Classement final (les podiums)fourni par Claude Mauny .Hommes : Jean Marie Rouault 
200,9, Setguey Dvoretski 175,8, Pascal Biebuyck 169,1.Femmes : Bernadette 
Quinqueton 149,1, Isabelle Moineau 137,9, Noelle Landru 107,6 . Equipes : Legrand 
202,4, Neuilly sur Marne 192,7, Vernon 186,6.

thierry Les classements définitifs dès que possible.
thierry Un grand merci à nos intervenants : Lolo et Claude (Mauny)


