
Les commentaires du Championnat de France 50 km à Fameck

thierry

Marchons.com va vous présenter, en direct et en intégral, le Championnat de France 50 
km marche ainsi que le critérium Féminin 20 km. Rendez vous nombreux pour réagir et 
suivre ces compétitions. Départ du Championnat de France à 8h00 et le Critérium 
Féminin départ à 10h00.

STEPHANE LABROUSSE Bonjour les uiveur(se)s

STEPHANE LABROUSSE

Quand vous lirez ce message tranquillement en prenant votre café sur le coup des 8h00 
dimanche matin, nous serons déjà à pied d'oeuvre... pour 50km de bonheur, avec un 
premier souci, bien marcher...puis terminer, au niveau de performance qui est le 
sien...Profitez bien de ce reportage made in marchons.com!

blanchet
dans 1 heure le départ bonne chance a tous et plus particulierement a conflans et a frederic 
marie

thierry C'est parti pour le 50 km
ROGER QUEMENER Boujour les amis, DU BEAU MONDE au départ.
ROGER QUEMENER à Paris il pleut ,quel temps chez vous!
legrand isabelle Allez Kévin!!!!
legrand isabelle Sans oublier Eddy et Xavier

Jean

Dès le 10ème kilomètre, les positions se dessinent et visiblement, ils ne seront que 4 pour les 
3 places du podium. Pour sa part, Eddy ROZE, ne devrait pas avoir beaucoup de rivaux pour 
l'obtention du titre en catégorie vétérans. Dommage qu'il n'y ait que 2 espoirs au départ, mais il
faudra cependant franchir la ligne d'arivée pour être titré.

Jean

Thierry doit rencontrer des problèmes de connexion et malheureusement, nous ne 
pouvons pas bénéficier du classement au tour par tour. Le plus important, c'est que 
nous ayons des pointages régulièrement et que nous puissions suivre l'évolution de 
l'épreuve.

thierry Les cartons rouges: 1 rouge pour 46, 24, 20, 22 et 13

Jean
Kevin CAMPION et Xavier LE COZ ont accéléré leur allure et ils prennent respectivement
les 2 et 3ème places du classement.

emmanuel c'est gentil de nous nommer les dossart!!!! mais qui est ce???

thierry
Effectivement, la clé décroche très souvent alors je relance environ tous les 10 à 15 
minutes

emmanuel merci!!!
thierry Vous pouvez consulter la lite des partants sur l'onglet à coté

Jean
Belle bagarre également en catégorie vétérans entre Thierry CHARTIER et Rémi 
BONNOTTE.

thierry Deux nouveaux cartons 43 et 6
thierry C'est à jour

Les Gaux
Bon courage à toutes et tous,marcheurs,organisateurs et à toutes les personnes sur le 
terrain

Les Gaux ALLEZ KEVIN!!!

ROGER QUEMENER
Pour les dossards il suffit de cliquer sur 50km hommes :engagés et vous avez les 
dossards et vous revenez sur le direct.

thierry Nouveaux cartons : 21, 11 et second cartons pour 20 et 6
thierry Le second carton du 20 est annulé (erreur officielle)
emmanuel ils y vont fort avec les cartons rouges!!!

Jean

Avec deux cartons rouges, Maxime FAITEAU doit maintenant assurer sans prendre de 
risques si il veut obtenir le titre en catégorie espoir. Pour Marc HAUMESSER, c'est 
dommage, il vise le podium vétéran et lui aussi devra être vigilant jusqu'au dernier tour.

thierry A jour
thierry les cartons : 41 1 carton . 3 cartons et disqualifié 46 et 6
Jean Kevin CAMPION prend la tête de l'épreuve.
thierry Rappel le 20 n'a qu'un seul carton

Jean
La moyenne horaire générale de Kevin est maintenant au dssus de 12,5 km/h, ce qui prouve 
qu'il doit marcher à près de 13 km/h en ce moment.

thierry
Bonjour Jean ça se passe comment pour les classements ? je relance toutes les 15 
minutes environ

denis.heller Soutien à Stéphane Labrousse !! Toute l'équipe d'Issy est derrière toi !! Denis H.
thierry A jour
thierry Les cartons le 25 a 2 cartons
ROGER QUEMENER Bonjour,Thierry , tout va bien on voit très bien Merci



Kovacs Viola HI Thierry im looking the race,and hoppe that Tubak good form. Go Go 50km Zoltan Czukor
emmanuel wxcvbnjytreza!!!: allez Papa!!!
thierry Un point sur les cartons : 1 carton pour 8, 9, et le 17
thierry Départ des filles dans environ 6 minutes
thierry 1 nouveau carton pour le 22
emmanuel et pour le 24?? pas de rouge??
thierry A jour
thierry Le 24 a un carton
emmanuel merci!!
thierry 25 est disqualifié
thierry A jour
thierry 1 carton pour le 14 et disqualifié le 22
hassevelde Allez Seb Delecolle !!! T'es bien parti la, faut continuer régulier, bon courage !

hassevelde
Et allez Jean-Michel et Franck, les nordistes sont bien représentés, bon courage les 
gars !

hassevelde Par contre, qu'est-il arrivé a Marc Haumesser ???
thierry Les classements sont à jour
ROGER QUEMENER Marc a été disqualifié
thierry classements à jour
thierry Un point sur les cartons : le 7 a 2 cartons et le 43 a reçu le deuxième carton
thierry Chez les filles un carton pour la 77
emmanuel allez Papa!!! allez Eddy!!!! allez Amiens!!!
hassevelde Un encouragement aussi aux amienois Emmanuel et Eddy ;)

hassevelde
Ok pour Marc, merci de l'info. Je suis desole pour lui, une technique a travailler et la prochaine 
fois sera la bonne.

thierry un point sur les cartons : 2eme carton pour le 8 et le dossard 74 un carton

Jean
Les marcheurs vont franchir le mur du 35ème km, et l'expérience et la régularité vont 
commencer à payer.

thierry abandon de Kevin >Campion
ROGER QUEMENER On suit parfaitement le direct merci

Jean

Encore 14 km et tout est possible pour l'expérimenté Eddy ROZE (pourquoi pas la 
deuxième place du podium). Pour Xavier LE COZ, il dispose d'une marge importante 
avec un tour d'avance sur le 4ème, il faudra résister le plus possible et rester concentré 
jusqu'au dernier kilomètre.

thierry Un 2 eme carton pour le 21 et 1 carton pour 23
thierry Abandon du dossard 23

thierry
Pour Roger, peut mettre les noms quand je donne les numéros ? merci d'avance car je sais 
que tu suis

thierry Disqualifié le dossard 8

Jean

Dans la catégorie vétérans, Thierry CHARTIER compte maintenant de plus de 6 minutes 
d'avance sur Rémi BONNOTTE. Guy BRISEBARD est 4ème à près d'un tour. En espoir, 
Maxime FAITEA vient de passer au 30ème km en 2h53', il reste au dessus de 10km/h de 
moyenne.

Les Gaux Dommage pour KEVIN! mais bravo quand même

Daniel DUBOSCQ
Bonjour, le leader est actuellement sur les bases de 3h57'34 à 14km de l'arrivée. Il va falloir 
qu'il se batte pour finir sous les 4h00.

Les Gaux Allez Eddy!!et bravo également à rémi BONNOTTE
ROGER QUEMENER Ok Thierry

Jean

La dernière demi-heure va nous tenir en haleine car rien n'est fait sur un 50 kilomètres. 
Il y a les cartons rouges et le risque d'une discalification, la fatigue, les problèmes de 
ventre et/ou musculaires et enfin la tête qui n'est plus toujours très fiable en faisant 
douter l'athlète sur ses possibilités.

Jean En vétérans, Jean-Paul MASSELIN n'est plus qu'à 7 petites minutes du podium.
ROGER QUEMENER c'est dingue ce championnat là il n'y plus de mots
Jean En féminines, c'est le dernier tour pour la Colombiene.

Daniel DUBOSCQ

Bravo Eddy. Le titre vétéran ne devrait pas lui échapper, mais il doit viser beaucoup 
plus haut. Jean Paul Masselin est en route pour l'exploit du jour et le record vétéran des 
65 ans.

Jean
C'est.... renversant, mais ce n'est pas fini, il faut tenir et franchir la ligne d'arrivée pour être 
classé, nous pourrions encore avoir de grosses surprises.

Jean
Toutes les moyennes générales ont brusquement baissé, les conditions météo auraient-
elles changé ?

hassevelde Chapeau Mr ROZE !!!!!



thierry Un point sur les cartons : Dossard 30 1 carton et disqualifié le 43
thierry 78 un carton
ROGER QUEMENER le 43 Korpela Mathias (finl)
thierry Dossard 77 arrivée en 1h36'32" officieux
ROGER QUEMENER 77 Galvils Gomes
Les Gaux Guitou au téléphone me dit qu il fait plus froid qu au départ
thierry 78 en 1h40'08" officieux
thierry Oui ça caille beaucoup plus
hassevelde Il y a pas mal de cartons sur ce championnat

Jean
La température se ressent aussitôt et les performances vont en subir les conséquences avec 
une victoire d'un vétéran au-delà des 4h00. Les muscles vont dérouiller.

thierry Les classements sont à jour

Jean
Eddy ROZE est toujours au-dessus des 12 km/h de moyenne, mais la moyenne continue de 
baisser.

Jean
En vétéran, Thierry CHARTIER ne compte plus que 8 minutes d'avance sur Rémi 
BONNOTTE.

pannier courage aller
thierry Dossard 79 en 1h49'00"
ROGER QUEMENER 79 Lofbacka Mikaela (finl)
ROGER QUEMENER Merci Je comprend mieux
Jean Donc le dernier tour pour Hervé DAVAUX.
thierry Davaux en 4h02'07" officieux

Jean
Jean-Paul MASSELIN est à 4 minutes du podium vétérans, Rémi BONNOTTE doit serrer 
les dents.

pannier de retour de l'entrainement je consulte le direct Genial

pannier Felicitations a tous les marcheurs !!!!!aller courage il faut tenir bon GO GO GO !!!!!!!!!
Jean Ils ne sont plus que 30 en compétition.
thierry Rozé en 4h09'57" officieux
thierry Le Coz en 4h14'15" officieux
thierry les classements sont à jour
hassevelde Bravo au champion de France Hervé DAVAUX, chapeau bas Eddy ROZE !!!

Jean
Et toujours ces 4 petites minutes d'écart entre Rémi BONNOTTE et Jean-Paul 
MASSELIN pour la 3ème place en vétérans.

thierry 1 carton pour le 26 e un second carton pour le 30
ROGER QUEMENER 26 Frédéric Marie
ROGER QUEMENER 30 Schwing Steven
thierry Les classements sont en ligne et à jour
Les Gaux Allez remi ,tiens bon!

Jean
Moins de 2 minutes à 2 kilomètres de l'arrivée, Rémi BONNOTTE devrait conserver sa 
3ème place face à Jean-Paul MASSELIN.

thierry A jour
thierry Rémi est bien 3 eme
Les Gaux Bravo Remi:un podium!!!

thierry
J P Masselin prends le record du monde M65 en moins de 5 heures. Il améliore ce 
record de plus de 15 minutes bravo à lui

thierry C'est à jour
Les Gaux Tiens bon Thierry!!!

thierry
J'espère que vous avez pu suivre ce direct dans de bonnes conditions malgré les problèmes 
de connections. Ce n'était pas évident. Noelle était au pointage et moi à la relance internet.

baudouin laurence merci a vous et bravo aux marcheurs
thierry coucou lolo
baudouin laurence coucou c était géant merci

Les Gaux
Merci à vous pour le direct,c est sympa de pouvoir suivre une épreuve quand on ne peut se 
déplacer

ROGER QUEMENER Merci à vous deux 'vous avez du mérite ,j'espère qu'on s'en souviendra.
Les Gaux Merci également à Claude MAUNY qui nous a fait un logiciel vraiment super!!!

thierry
Il reste à ce moment précis 2 marcheurs sur la route. Le 15 et le 18 ils seront arretés au 
passage sur la ligne. 15 termine avec 24 tours et 48 km.

thierry Le 18 a terminé avec 46 km.
thierry Fin de la retransmission faute de concurrents. Merci de nous avoir suivi.



pannier merci pour tout les amis marchons.com et les marcheurs comme le souligne Lolo c'etait Geant
thierry Les classements seront mis en ligne des que possible .
georges catteau bravo à tous et mention spéciale à Marchons.com.....enfin à Noëlle et Thierry.
BONNOTTE Bonsoir,

BONNOTTE
mpa de lire les messages depuis son fauteuil. Merci de vos encouragements. Pouvez_vous 
m'indiquer comment faire pour voir les commentaires à partir du début. Merci. Rémi.

thierry

Rémi, demain dans la journée, l'ensemble des commentaires seront au format PDF. 
Bravo et félicitation à toi ainsi qu'à ton club (4 sur 4). Et ma petite pièce va me rapporter 
combien ???? bonne soirée

Guy

Bonsoir Rémi, Comme je te l'ai dit en direct sur le circuit félicitations pour ta 3ème place 
vétérans et pour les DUCS qui ont tous les quatre franchi la ligne d'arrivée. Pour voir tous les 
messages cliques sous le cadre sur afficher les archives et tu verras tous les messages 
postés par les internautes. Bonne récupération

Guy
Rémi, Pour avoir les messages dans l'ordre tu commences par la page 8 et tu remontes 
de page en page jusqu'à la page 1 (de bas en haut).


