Les commentaires des 24 heures de Dijon

hassevelde

Et ce coup-ci je suis le 1er à laisser un commentaire !!! (au moins j'arrive à être 1er
quelque part LOL :)) Bon courage à tous, un encouragement particulier à Claudine
Anxionnat, Eddy Roze et Saadi Lougrada (pour la dernière grosse sortie avant La Grande
Epreuve ;)) Je suivrais avec attention la course sur le net, merci marchons.com.
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Vous allez pouvoir laissez des messages aux concurrents (tes) que vous souhaitez.Ils seront
transmis par mail sur place.L'organisation donnera ces messages aux concurrents.
Oui Sébastien, là tu es le premier!!!!
bon courage a l'équipe des handicapier marie
coucou Marie
je souhaite un tres bon 24h a tous les marcheurs et un grand bonjour a alain grassi et son
equipe .
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Bonjour
je souhaite un tres bon 24 h a Philippe VIT et a tous les marcheurs.
Un petit tour sur Europe TV vous permet de regarder en direct :)
cc pour une fois je vais pouvoir aller les encourager de vive voix...

thierry

J'ai eu l'organisation on m'a dit que le direct sera mis en ligne d'ici une petite heure.
D'après mon envoyé spécial, la température est de 20° avec un temps couvert. Enfin de compte
un temps bon pour marcher et réaliser de bonnes performances.
Une petite info, C'est Claude Mauny qui s'est élancé en tete de cette première édition de la
Ronde des Ducs, rassurez vous sur 50 m ensuite c'est Eddy Roze et Alain Grassi qui sont
parti.
Un anniversaire est annoncé cette nuit : Le dossard 3 Jean Beaumer aura 75 ans à 0h10
précisement.
Tous les inscrits sont bien partis et donc aucun non-partant.
N'hésitez pas à laisser des messages aux concurrents, ils seront remis à leurs destinataires
dans les meilleurs délais.
Laissez vos messages n'hésitez pas lachez vous........
Actuellement Eddy est en tete. A ce moment précis Eddy a parcouru 12 km en 1h13' et il est
suivi par l'équipe. Je ne peux malheureusement vous en dire plus.
J'ai quelques infos :Roze 1H134, Lukykanov 1h17, Dufrien et Vit 1h18, Bonotte et
Georgelin 1h19, Lougrada et Pheulpin 1h21, Anxionnat et Perevalo 1h22, Gilles 1h23 suivi
de Quinqueton 1h27.Voila pour le moment.
Rectification il faut lire Roze 1h13
Bonjour à tous,
On assiste au reveil de ........Claude L.... hi hi hi comment vas tu ?
Salut Thierry, tout beigne !!!
bonne chance amon copain serge georgelin nous pensont alui freddy
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Des nouvelles :Au km 15,6 voici les positions : Rozé 1h36, Lukyanov, Dufrien et Vit 1h42,
L'équipe 1h43, Georgelin, maréchal, bonotte 1h44, Huart et Bovin 1h45, Lougrada et
Pheumpin 1h47, Anxionnat et Perevalo 1h48 et enfin Giraudeau et Gilles 1h49
A ce moment précis (15h00) il fait un temps splendide soleil et une température de 26°
oui tout baigne je suis à la maison avec une bonne bière et toi !!!
A la maison (pour le moment) mais avec un bon petit café...... nature!!!!
quoi comme biere pas une belge car cest la meilleur
Salut Denis, comment vas-tu?
salut claude cafe gourmand c est bien meilleur
petit jean et a dijon
Ces Belges, de fins connaisseurs avec modération bien entendu !!
on ne recule devant rien tout en restant dans le raisonable
Petit jean, si c'est le Ch'ti, il n'est pas à Dijon. Par contre Saâdi est accompagné de JeanPierre SOLER, et son épouse, et de Georges CATTEAU remonté de Corrèze.
serge le fait en equipe avec pascal marechal
De retour de vacances, je ne savais pas que Serge avait fait le déplacement.
ah non serge avec le grand jean marechal
gros bisous à vous tous et surtout bon courage...
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aura- t-on un jour un direct ????
Problemes informatiques???
ca arrive a tout le monde courage les gars
le direct , il fonctionne sur le site de la competition non ?
Roze 26k67 2h49.10 Korzykh 26k67 2h49.17 Georgelin 23k 2h35.09 Dufrien 23km 2h35.41
Marechal 23k 2h39.11
c'est pas bon ça ????
Non ce n'est pas bon du tout le direct de Dijon. Je vais avoir un pdf et je vous le mettrais en ligne
dès que je l'aurais.
Je suis désolé mais ce n'est pas marchons.com qui réalise ce direct.
PLUS QUE 21 H LOL ALLEZZZ PHILIPPE..
allez l équipe des zandicapiers je suis avec vous par la pensée bon courage a tous . marie
Bon 24 h à tous ! Allez eddy!
Les classements à 16h sont disponibles. soit sur la page de la compétition soit sur la
page classements au dessus de ce bloc de conversation.
C'est un classement officiel
Je vais essayer de vous le transcrire sur notre page du direct en dessous mais à partir de
17h
merci thierry
Merci Thierry,en effet pas de direct, problèmes techniques
En effet à partir de 17h et toutes les 2 heures je retranscrirais les classements dans notre cadre
du direct. sinon vous aurez aussi les pdf toutes les heures.Voila ce que je peux faire
La 4eme heure est en ligne.rubrique classement ou bien page dijon
Le classement que vous avez dans notre direct c'est celui de la 4eme heure de
compétition.Toujours à votre disposition les pdf toutes les heures dans la rubrique classement
ou dans la page dijon.
bonjour Thierry!merci pour les infos
allez les zandicapiers allez les amis on pense très forts à vous...
Merci Thierry de bien vouloir recopier et réinsérer dans le classement du direct les
différents résultats. C'est un travail fastidieux puisque Thierry devra reprendre les fichiers
toutes les deux heures afin de remplir les cases du classement de "marchons.com". Une
fois encore, la nuit va nous réserver des surprises et il est très difficile de faire un
pronostic après seulement 4 heures de compétition. Certains concurrents sont seulement
venus faire quelques kilomètres d'entraînement,
Le classement de la 5eme heure est en ligne.
Le pdf est en ligne.
Allezzz FIFI 5 heures de passées....... Bon courage
Au départ de Dijon, la barre limite de la 40ème place était fixée légèrement au-delà des 160
kilomètres, une distance que plusieurs concurrents sont susceptibles de franchir d'ici
demain à 13h00, cependant, seule la compétition rendra son verdict. Eddy ROZE tiendra-til la distance et comment marchera-t-il après le 100ème kilomètre ? Serge GEORGELIN et
Serguey LUCKYANOV vont-ils pouvoir profiter de leur grosse sortie effectuée en Suisse il
y a quinze jours ? Le local Rémi BONOTTE
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Le classement que vous avez dans notre direct c'est celui de la 4eme heure de compétition.Je
vous mettrais dans notre direct toutes les 2 heures à savoir : 19h (6eme h) - 21h (8eme h) - 23h
(10eme ) - 1h (12eme h)vous aurez aussi toutes les h en pdf (si on me les fournis bien sur)puis
ensuite de 1h à 5h je ferais un breack pour recommencer à 5 h du matin. Voila le planning du
direct improvisé.....
L'épreuve féminine devrait logiquement revenir à Claudine ANXIONNAT (qui prendrait sa
sélection au passage) devant Iryna PEREVALO et Bernadette QUINQUETON. Mais là aussi,
nous avons eu tellement de surprises durant cette saison que je ne m'avancerai à aucun
pronostic.
Merci pour le direct improvisé :)
Le classement de la 6eme eure est en ligne en pdf pour le moment etd'ici 15' en dessous
dans le direct.
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Thierry vient de mettre en ligne le classement de la 6ème heure. Eddy ROZE se promène en
tête à plus de 9 km/h, il ne devrait pas rencontrer de difficulté jusqu'au 80ème kilomètre. En
deuxième position, Serge GEORGELIN contient toujours le russe LUKYANOV. Claudine est
toujours en tête chez les féminines.
allezz philippe ah ah ah ....
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alllez philippe gilles gros bisous
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Il y a quelques écarts entre le classement PDF et celui de Thierry, mais dans l'ensemble, l'ordre
de classement de la compétition est bon et c'est l'essentiel. Il n'y a que 6 heures de faites et il
reste encore quelques kilomètres à parcourir avant le coup de pistolet final. Bonne route à tous
et attention.... la nuit va bientôt tomber du côté de la plage ....
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Ils y a des écarts car je rentre en très peu de temps 2 heures de compétition. cela doit etre
à cause de cela.par contre les kms, le classement et les tours sont bons. voila
La 7eme heure est en ligne en pdf
Vous pouvez continuer d'envoyer vos messages ils sont distribués par un facteur que
vous connaissez bien à savoir notre ami à tous GUY bien sur en plus des photos, du
ravitaillement de EDDY, de ALFREDO etc...
Bon courage à tous les concurrents, en particulier à mes équipiers de Neuilly sur Marne.
Bon courage à mes équipiers de Neuilly sur Marne.
Bonne nuit à tous
Demain matin , lever à 2H puis route jusqu"a Dijon .
A Demain
Bon courage à Alfredo ,allez la douceur angevine
Bon courage à Saâdi, la famille Lebrun est derrière toi. Edouard espère que la moutarde ne te
monte pas au nez... bisous.
bientot la 8eme heure à venir si Ludo y pense!!!!
ne vous endormez pas ils attendent vos messages!!!!!!!
Allez ma poule on est avec toi !!!!vas y Saâdi !
Voila la 8eme heure est en ligne.
J'ai pas la 8ème heure à l'écran, est-ce normal? je ne sais pas où en est saâdi !
cool 4e l Bon courage
Saâdi est 13ème et continue son bonhomme de chemin à 7,6 km/h de moyenne. Il est venu
pour faire des kilomètres pendant 24 heures et la nuit va l'aider..... je pense que demain
matin, sans problème il sera dans les 10 premiers.
pour Hober il faut peut etre rafraichir en faisant F5, sinon en haut de cette page vous avez les
classements en pdf heure par heure
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Saâdi m'a dit que lors de la course PARIS-COLMAR? les concurrents ne se reposent que
deux heures. Comment c'est possible? J'ai du mal à le croire. On a encore besoin de notre
directeur au ccas, n'est ce pas Olivier ? 3 jours sans dormir... c'est juste fou !!!
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Eddy vient logiquement de finir le premier tiers de l'épreuve en tête. Pour lui, la véritable
compétition va vraiment démarrer avec la tombée de la nuit, la fraîcheur autour du lac et la
solitude du marcheur de fond. C'est à partir de maintenant qu'il va devoir être fort, ne jamais
s'arrêter, continuer de manger alors que l'on ne veut plus, rester concentré, accepter d'avoir mal
aux pieds et ailleurs, et marcher, marcher et encore marcher.
C'est ça la marche de grand fond........ toutes les victoires ne se construisent jamais les 8
premières heures .... mais celles qui viennent ensuite. Eddy est venu pour apprendre, il va
être servi à partir de maintenant.
Discrètement, Claudine vient de prendre un tour complet à ses poursuivantes, elle va pouvoir
gérer maintenant. A l'inverse, Iryna et Bernadette ne se font pas de cadeau et se passent et se
repassent à chaque tour.
Pour répondre à LEBRUN, aujourd'hui PARIS-COLMAR reste l'épreuve de marche la plus
longue au Monde et effectivement, il n'y a que 2h00 de repos à BAR-LE-DUC au 224ème
kilomètre entre LA FERTE SOUS JOUARRE et la neutralisation de CHANTRAINE au
371ème kilomètre. C'est fou et ça doit le rester, cette épreuve est si belle qu'elle ne doit
pas changer. Saâdi est prêt mentalement et physiquement, pour lui,... la route est ouverte!
Je vois que Jean se régale comme d'habitude avec ce direct improvisé en attendant d'etre sur
place demain matin pour faire le facteur.(Oui Jean est facteur car il va remettre certaine
invitations pour Paris Colmar 2012) un grand moment pour certain....
Eh oui que l'on a besoin de notre dirlo Annie ! Mais tu sais le fou génial qu'il sait être, alors s'il
doit marcher 3 jours sans dormir il le fera ! Allez Saâdi ! le CCAS est avec toi !!!
envoyez vos messages cela leur fais du bien à tous ces athlètes.
ne faiblissez pas ils comptent tous sur vous./
Merci pour les infos. J'ai le classement à l'écran maintenant et nul doute que Saâdi sera là
demain, dans les 10 on le souhaite ! Mais on ne peut souhaiter la faiblesse des autres
merveilleux compétiteurs que sont les marcheurs de grand fond
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bon courage les zandicapieds pour la nuit un gros bisous particulier pour jean claude .marie
pourquoi uniquement jean claude Marie et les autres co-équipiers

Claude Lebon

Bonsoir Jean, et à tous les Collègues de Saâdi.Jean se régale,lui le connaiseur, lui qui apporte
beaucoup dans notre sport, les autres découvrent au travers de leur Directeur, quelque chose
qu'ils ne connaissaient peut être pas. Un sport qui demande beaucoup de travail, de volonté, de
courage.
Bonsoir Claude. De tout coeur avec toi Saâdi pour Cette nuit qui va être fraiche. Couvre
toi, serre les dents et à demain pour une nouvelle perf. Bon courage à tous les marcheurs
!
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Effectivement Claude je prends toujours autant de plaisir grâce à cette marche de grand fond qui
m'a tant apporté. Je souhaite à chaque marcheuse et à chaque marcheur de prendre autant de
plaisir que j'en ai vécu. Mais je sais et je mesure l'ampleur du bonheur que l'on fait partager à
ses amis, à sa famille, à ses proches. C'est un sport individuel que l'on pratique grâce à de
nombreuses personnes et elles partagent les peines et les joies !!!
bonsoir tout le monde,je voulai juste souhaiter a tout les marcheurs d'atteindre leur
objectif.
Hober, possibilité d'envoyer directement un message à Saâdi, il porte le dossard 16. Je suis
certain qu'il serait très heureux de te lire.
bonsoir Ch'Ti Jean. Amitiés à la petite famille.
salut claude,de meme dommage qu'on n'a pas pu se voir le week end dernier mais ce sera pour
aout ou septembre.
Chapeau Thierry, d'avoir relevé le défi, pour nous permettre de suivre se direct. Depuis les
messages affluent. Que du bonheur pour nous, et partageons tous ensemble notre
passion.
Bon courage à tous les marcheurs pour cette nuit. Number 2 est avec toi Number 1, je ne doute
pas que tu vas atteindre ton objectif, comme toujours !!! Allez Saâdi courage!!!
Que ce passe t il pour pascal dufrien
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Mon cher Claude, malheureusement je viens d'avoir Ludovic au téléphone et il m'a dit qu'il avait
des problèmes de connections avec leur clé internet Bouygues. D'après ce qu'il m'a dit il devrait
récupérer une connection vers 5 ou 6 heures demain matin. Donc pour ma part j'ai essayé au
pied levé de vous faire vivre cette épreuve mais malheureusement je ne peux rien faire de
plus.(suite derrière)
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(suite) Je suis vraiment très déçu que cela ne fonctionne pas et je ne peux rien faire de
plus.je vais etre obligé de vous laisser sans aucun renseignement. J'ai juste deux infos de
dernière minute :Alfredo Galicia à arreté (il n'était pas bien) et Pascal Dufrien à arreté
aussi (suite à un souci de tendon d'achille)voila ce que je peux vous dire.
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Encore une petite info.de Guy EDDY est très bien souple et il est pret à apprendre à gérer cette
première nuit avec sérénité. La nuit est fraiche sur les bords du lac KIR. Je pense que je
reviendrais vers vous vers 6 heures avec les pdf de la nuit si tout se passe bien. Bonne nuit
bonne soirée bonne compète aux autres.
Tu as fait le maxi, c'est dejà très bien. Donc à demain......
allezz Philippe courage...... on t'attend demain matin à l'arrivée en direct.
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Je ne sais pas si le message lui arrivera mais je tentes : "Allez Eddy !! Tu rentres en plein
dans la nuit là, profites bien de ces heures qu vont arriver, ce sont les meilleures ;) Bon
courage et bienvenue dans le monde du grand fond ;) Espèce de cinglé ;)"
Bon courage à tout le monde, Allez Claudiiiiiiine !!!!!! :)) Et bien entendu un encouragement au
Roubaisien Saadi Lougrada ;)
Plutôt marrant le classement aux 8h quand-même : Dossard 1 à la 1ere place, suivent le
10 puis le 100...
l tiers de fait, le reste, reste à faire!!!! ALLEZ COURAGE Philippe
je corrige 2 tiers de fait oufffff........ a tout à l'heure
2h05 : départ pour Dijon . A tout à l'heure sur la route mes amis !
Idem pour moi, il est 3h20, je prends la route pour Dijon. J'espère pour tous les
internautes qui ne peuvent se rendre sur place que Thierry pourra mettre en ligne les
classements, si toutefois quelqu'un de l'organisation peut les lui envoyer. Ce problème de
connexion est récurrent (quel que soit l'opérateur). Rien ne vaut une connexion fixe et il
faut que nous travaillions sur ce dysfonctionnement.
bonjour FIFI toujours avec toi... a tu bien marché? je te le souhaite bonne continuation, le site ne
fonctionne toujours pas... ALLEZZ

CHABIN FREDERIC

Bonjour, voila les classements sont en ligne.Je viens de mettre la 16eme et la 17eme
heure en ligne.Et toujours Eddy Roze devant.
La météo de la nuit a été fraiche 5 à 6° avec du vent.Actuellement (6h50) il fait environ 7° sans
vent
Bonjour à tous
Allez Saâdi, je m'aperçois que la nuit a été longue ! Bravo pour cette nuit et en route vers ton
2ème 24 heures en quelques semaines ! allez ma poule !!!!!!!!
Le dernier classement (celui de la 18eme heure de compétition) est en ligne.
EDDY ROZE est toujours en tete. Pour un coup d'essai c'est un coup de maitre....mais ne
vendons pas la peau de l'ours.
Petit bonjour à Nicole, tu as bine marché cette nuit. J'espère que tout va bien, en restant
concentrée tu peux dépasser ta perf de Château. Petit bonjour également à Daniel
Duboscq qui doit être en train de supputer les chances de Serge pour aller chercher Eddy
???
Bonjour Yves Michel comment ça va ? Et ta formule1!!!!!
bonjour Saâdi, , courage tu vas y arriver. Ta petite famille qui pense à toi très fort Liam,
Nassim, Ourida
Allez mon eddy. Moi je vais marcher en pensant à toi ce matin allez, lâches rien! Bises mon lapin
! Emmanuel lassalle
Amitiés à toute la Petite Famille Lougrada
Allez ma poule même plus un tiers à tirer ! Je te laisse Saâdi, j'vais sur Lille pour la route du
Louvre je t'appelle ce soir pour te féliciter.
allez les amis amies, bravo pour votre courage bisous de ns deux
allez les zadicapieds courage bisous marie
La 19eme heure est en ligne en pdf dans la rubrique classement ou bien dans la page
consacrée à Dijon.
bravo les zandicapieds ne lachez rien je vous sotient moralement bisous a tous marie
Bonjour Thierry, ben je viens de regarder la 19ème heure et tout particulièrement la
formule 1. Visiblement le moteur rugit encore, elle est quand même 15ème au scratch et
pas très loin de Bernadette ! Quant à la tête, est ce que l'expérience de Sergio (et l'aide
éclairée de son VIA) va venir à bout de la classe d'Eddy ? A mon avis la fin d'épreuve va
être palpitante
Allez Nicole, surtout lâche rien : ta moyenne n'a presque bas baissé depuis hier soir. Chapeau
Madame. COURAGE à tous !!
Comme tu dis, Yves-Michel, la fin d'épreuve va être spectaculaire si le trio reste dans le
même tour.
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oui je pense Yves Michel ta formule 1 est encore en bon état. C'est très bien. Pour ce qui est de
la tete de l'épreuve je pense que l'expérience sera plus forte avec pour Serge qui a en plus
Daniel Duboscq et Pascal Marechal, tandis que Philippe marche seul et Eddy est accompagné
de Florian Letourneau et Christophe Erard. voila ce que je sais.
Ce qui nous promets une fin de compétition de toute beauté.
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Le mérite de Philippe Vit est encore plus grand alors s'il est seul. Respect Philippe. Quant à
Eddy et Sergio, effectivement, il sont assistés par des marcheurs de classe et d'expérience.
D'ailleurs c'est très amusant que nos deux compères de Château (Pascal et Florian) soient pour
une fois l'un contre l'autre. Allez les gars, bon courage à vous, mais je vous envie, le spectacle
et le suspense sont au rendez vous. Bravo aussi aux Bizuths Rémi et Jean Mimi, faites vous
plaisir. Et bonjou
Et bonjour à Frédo !
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Une petite info de jean qui reste à confirmer dans quelques minutes :Serge serait (au
conditionnel) passé devant Eddy qui est obligé de s'arreter tous les 2 tours pour quelques soins
rapides. C'est l'apprentissage pour l'un et l'expérience pour l'autre.Je vous confirme dans
quelques instants.
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C'est confirmé Serge Georgelin est passé devant Eddy Roze il y a quelques instatns.
Les classements de la 20eme heures sont en ligne.
Bonjour à tous
Serge est devant avec une centaine de mètres d'avance. En clair ils sont ensemble.
Pour une première c'est néamoins un coup de maître de la part d'Eddy, Allez Eddy !!!! Ca
se termine !!!
La nuit semble avoir été dure pour les organismes, bravo à tous les concurrents encore en
course
bien ce que fait notre serge il va aller la chercher sa quali
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Et oui, Eddy découvre les difficultés de l'aube. Accroche toi, on est tous passés par là (à notre
niveau, très petit en ce qui me concerne), c'est bine ce qui nous lie, cette souffrance mêlée de
volonté et de joie. Très content pour Sergio qui prépare ainsi un beau Colmar et va sans doute
aller chercher sa première victoire sur sélectif, je me doute qu'un de ses accompagnateurs (le
VI) doit être aux anges : des satisfactions que je n'ai jamais pu lui donner.
En effet le classement va etre boulverser avec l'entrée de plusieurs atlhètes comme Eddy
et Serge entre autre.
Moins de deux km entre Bernadette et Nicole, la 2nde place va se gagner chèrement. On les
aime toutes les deux, mais tant pis (comme pour les élections) je fais un choix : allez Nicole,
mets un peu de SP98 dans ton Gazole, fume un peu, râle beaucoup et Davaï !
Encore un effort avant le réconfort.......... COURAGE (L) Philippe et a tous ceux qui
marchent
Tu as fait de bons réglages sur ton auto Yves Michel!!!
Une belle bataille pour la seconde place en féminine entre Bernadette et Nicole....c'est
palpitant.
L'équipe des Zandicapieds va également finir sur le podium !!!!que c'est palpitant à tous les
étages....1er du classement des équipes !!!!!!
actuellement sur europe tv il y a un direct
Coup de fil de Daniel Duboscq, il m'a dit que quand Serge est remonté sur Eddy ils ont bagarré à
11km/h. Du grand art, chapeau les gars. Maintenant Eddy paye cash, accroche toi pour faire un
beau kilométrage et une belle entrée dans le grand fond. Serge Gerogelin est déchaîné et
améliorerait son record de près de 10 km (185 => 195) s'il ne faiblit pas trop. Impressionnant!
11km/h ?!? Ah ouais quand-même !!!
Des images sur europe TV (dommage l'image est copé mais bon, c'est mieux que rien !)
Quant à ma guimbarde, oui, Thierry, de bons réglages. Mais ces modèles là sont fiables.
Daniel va marcher un peu avec elle et tâcher de la remonter sur Bernadette : A STAR IS
BORN !!!
Oups, je voulais dire que l'image était coupé, pas copé (on fait pas de politique en sport ! LOL)
Rémi Bonotte a l'air très bien, bravo à l'organisateur !
De même que Serge Georgelin qui est passé sur la ligne peu avant lui, une bonne allure il a l'air
relativement "facile"
Eddy Rozé l'a dur, il penche beaucoup sur la gauche
Allez Eddy, courage ! Plus que 3 heures !!!
Allez Eddy.... accroche toi!!! ça semble dur mais ça va le faire.... Chapeau a christophe de
t'aider...
Excellent le direct d'Otello, on peut voir l'état physique des marcheurs. Philippe Gilles a l'air
complètement démoli. JM Dreau a l'air très bien, bravo Jean Mimi. Oui E Roze, on dirait David
Régy aux France à Bourges. Il doit avoir une ampoule qu"il compense
question : vous avez aussi une image coupée ou pas ??? (au cas ou ce serait moi...)
Bonjour Séb, non c'est très correct. Les tuyaux sont peut être bouchés dans ch'nord ?
Saadi Lougrada est toujours bien droit, les bras vont bien, un beau style, bravo ! Que du
bon pour le Colmar !
Merci Yves-Michel...bon ben ça vient peut etre de mon navigateur ou de ma version windows (j'ai
windows7). Tant pis, j'ai la moitié d'une image quand-même c'est déjà ça !
question bête: combien de kms necessaires pour aller au Colmar ??
Moi aussi j'ai la moitié de l'image. Je suis sous Ubuntu
Les 40 1ers au bilan
Moi pour une fois j'ai les images en entier
le 40eme avant l'epreuve été à combien ??
Ah ! Je viens de voir passer ma Nicole. Magnifique, souple, droite, bien en ligne. En plus je suis
sûr qu'elle n'a engueulé personne...
bjr seb H !!!!!
salut Seb D !
Pour delecolle, le 40ème doit être actuellement à 158-160 km. Va voir le tableau des
martcheurs sur la page d'accueil du site ou bien sur pariscolmaralamarche
Le 40eme c'est Picot avec 163,300 après Monthey
Je confirmes, ce sont les 40ers du classemen général des marcheurs grand fond (visible
sur ce site) qui sont qualifiés pour le Colmar
le 40éme avant l'épreuve était Gérard Picot avec 162,312 kms
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comment faites vous pour voir le direct merçi marie
Bonor Marie, tu vas sur le site d'OTELLO : www.europetelevision.info/
Il vient d'arrêter le direct, mais j'ai vu passer Jean Claude...
merçi yves -michel
On attend avec impatience le prochain pointage, à mon avis Philippe Vit va aller chercher
Eddy. Ca va être très dur pour Eddy, c'est là que le mental de l'immense champion qu'il
est va devenir prépondérant.
J'attends le prochain pointage avec impatience aussi, à mon avis les 3 et 4éme vont vouloir
revenir sur Eddy, mais Eddy ne se laissera pas passer comme ça je pense (bon, après je files à
l'entrainement quand-même...LOL)
Ludovic a du s"endormir sur l'ordinateur!!!!
très certainement des soucis de connections!!!!!
Qui peut dire à eddy: allez mon pote! Pense à toutes les bornes qu'on a faite ces derniers
temps! Accrochés toi je te lâche pas mon pote! Manu
Allez Eddy... ça vient bon...
un petit coucou des petit géants verts allez allez allezz Philippe
Les classements de la 21eme heures sont en ligne.
Allez Saâdi !!! Tiens bon. Tu vas le faire. L'équipe du CCAS est derrière toi.
y a t il encore quelqu'un sur ce direct pour vivre ces 3 dernières heures !!!
ces 2 heures bientôt ..!!!
oui c'est vrai j'ai eu le dernier classement assez tard!!
allez Iryna !!! allez Iryna !!!nous t'encourageons avec émotions
allez Iryna !!! Tiens bon .
Ben Thierry, faut pas nous engueuler ;o) J'étais allé faire quelques exos de gym, hier j'ai
fait un 5000 piste et les ischios demandaient quelques attentions. On vit un super direct
malgré les quelques soucis. Avec Otello et europetelevion ça se complète super bien.
D'ailleurs ça a déchargé l'ami Claude Mauny de quelques servitudes, ce qui lui permet de
faire un beau 24 heures. Bravo Claude.
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Arghhh, de 12, l'écart entre Nicole et Bernadette est monté à 17'. J'ai peur que le podium féminin
soit établi : Claudine, Bernadette, Nicole. Maintenant serre les dents Nicole, tu peux aller
chercher ton record de Château et sans assistance cette fois ci (je ne compte pas son chien...).
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Claude est en passe de battre son record qui date de 2009 à St Thibault des Vignes!!!
C'est bien ce que je dis : faut le laisser tranquille avec toute cette informatique ;o)
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18eme MAUNY Claude 23:55:18 151.587 6.337 à St Thibault il sait qu'il doit faire mieux!!!
L'année prochaine il sera au départ de Paris Colmar 2013
C'est possible mais un peu tangent il ne faut pas qu'il faiblisse, allez Claude !
Pas moi : si Nicole continue comme ça, je la coacherai toute la saison prochaine en vue de
l'amener à Colmar et je serai dans son staff. De toute façon, je n'ai que des succès avec les
gonzesses (enfin... en marche athlétique) alors avec Nicole ça va être pareil !
Le classement de la 22eme heure est en ligne. Allez rendez vous dans la rubrique
classement......
allez Eddy.... laches rien !!!
Eddyyyy! Allez!
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Pour Claude son record est en vue : 13eme MAUNY Claude 140,319 km 22 : 03 : 05 6,363 km/h
C'est terrible pour Eddy, il va se faire remonter par Philippe et peut être par LUKYANOV
également. Tu as raison Manu, allez Eddy, surtout ne t'en veux pas, ceux qui te passent
ont une énorme expérience. Quand tu en auras acquis, avec ta classe tu vas tout faire
exploser.
Et regarder ma Nicole : 7 mn de retard sur Bernadette 700- 800 mètres ! Elles vont finir au
sprint. Excuse moi Bernadette d'être un epeu partisant :
ALLLLLLLLEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZ
NICOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEE !
Eddy... tu vas jusqu'au bout!!!!!! c'est ta coupe du monde à TOI. même si on t'a volé.... ta
place n'était pas à Dijon mais en Russie. Nous sommes plus d'1 à le penser. Que tu fasse
2eme,3eme,5eme... peu importe tu aura prouver que tu n'es pas finit et que mr P.C s'est
trompé à ton sujet. 1h20 d'effort!!!
Nicole est en train de remonter sérieusement sur Bernadette en effet il n'y a plus que....voulez
vous savoir!!!!

courcy jean claude

bravo les zandicapieds il reste un peu plus 1h bisous a jean claude de sa petite femme
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A ce moment précis et encourager par Guy il n'y a plus que .......minutes d'avance sur nicole
Yves Michel a décroché peut etre dommage mais sa monture avance bien
Il y a 3 minutes de retard sur Bernadette de la part de Nicole. quelle fin de compète!!!
allez Iryna !!! un ptit effort
allez phillipe c'est presque fini
J'ai pas décroché ! Je vibre à distance
mais bernadette ne lachera pas
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3mn soit à peu près 400 mètres, Bernadette va être en vue. Maintenant ces deux nanas là
sont des Diésel, ça va se jouer au train et sans à coup. Ca va être beau à suivre
allez Iryna tiens bons
Otello annonce un prochain direct à midi, soit dans une minute, on va pouvoir regarder
les 32 héros individuels encore en compétition
Pour Momsik (c'est Sergueï ?) : Iryna tient toujours bon, j'espère qu'elle sera au départ de la
François 1er
allez bernadette tu va y arriver
Oui Yves Michel je sens que tu vibres !!!!!!
elle en est où ma robinsonne de mère (nicole morvan!)
Ta mère est au sprint pour aller chercher la 2nde place !
15 54 MORVAN Nicole 136,653 km 21 : 35 : 02 6,331 km/h
bordel, j'en chiale, j'ai pas pu m'y rendre, salut yves dis lui qu'on la suit et bouste là!!!!
allez serge et philippe un super podium l experience a parle. bravo les gars
coucou steph
Oui Stéf, Y'a de quoi chialer en effet, parce-que ce que réalise ta mère (en solo cette fois)
est formidable. Je ne suis pas à Dijon, donc je suis comme toi
allez ligne droit Philippe..... en carré lol
45 minutes, ils doivent être sur les petits tours maintenant
bonjour pat super supsence belle course
oh la la steph "suspense" (rires) tu voulais dire !!! oui belle course j'espère le vivre un jour
... avec toi comme à St Thibault etc...
pas de soucis pat je verrais pas la fin je file faire des courses bisous
allez Philippe on te suit avec Gilles...... BRAVOOO L
elles en sont où les nanas
nicole la connaissant va accentuer le rythme dans les petits tours, stratégie comme à
Bourges .... si je peux me permettre Yves-Michel, y en a un qui doit être heureux
également, votre acolyte et mon ami Fred.
Une fin de course passionnante en tous cas !!! Et je dois aller au boulot, pffff....pourrait même
pas suivre ça de près !!! Grrrrr !!!!! Bravo à toutes et tous, ce fut une bien belle épreuve à suivre
!
bravo philippe ,bravo aussi a l'organisateur, enfin bravo a tous
Oui Patricia, on sera tous aux anges. A BOurges elle était sur 2*6 heures, ici ce n'est pas la
même situation. Mais ne vendons pas la peau de l'ours, Bernadette a aussi de la caisse et elle
ne laissera pas une 2ème place sans se bagarrer.
Fred ne peut pas suivre car il anime un stage de marche athlé mais il sera très vite
informé :o)
nicole nous fait un truc de dingue...en solo, pas un pète, pas une ampoule, juste son caracctère
de cochon et un coeur gros...comme çà!!! chapeau, chapeau, chapeau.
Allez Saâdi, c'est bientôt fini, Olivier vient de m'envoyer un message pour savoir où tu en
était, il est avec toi, on est tous fier de toi. Olivier est avec ses copains au marathon du
Louvre. Biz;
encore 5mn tient bonnnnnnn tu es génial L
tres bien mon serge tu la ta qualif
Bravo a tous,les individuels les équipes le 6h00 tous ensemble pour la marche vive
bravo a tous
Yves, on sera au moins deux dans le camping car pour le colmar...vrai de vrai!
ALORS ARRIVES ,,,??
grace a otello on peut suivre l'arrivee en direct
Il faudra qu'on soit plus que deux parceque supporter 3 jours d'engueulades avec ta mère
c'est pas humain :o)
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super ce quil nous on offert tous ces marcheurs encore bravo rendez vous au mois de juin
maintenant pensez au colmar
Serge Georgelin et Claudine Anxionnat vainqueur de la Ronde des Ducs à Dijon.
Comme dirait l'autre...vive le sport, mais là c'est tellement vrai, tellement beau, sans artifices,
sans chichi juste à la niaque, bravo à toutes et à tous, bravo aux organisateurs
le classement, le classement...
bravo a mon serge de la part des ami belges
BRAVO à Saâdi et à tous les marcheurs pour leurs performances.
NICOLE, qu'est-ce qu'on est fiers de toi (les clichois)
Yves, elle repirera par les naseaux, parcequ'on la bailonnera!!!
Claude Mauny a bien battu son record personnel. Bravo Claude!!!
Le classement des 24 heures de Dijon est en ligne.
bravo au marcheurs et marcheuseuse de saint thibault
merci thierry pour la rapidite du classement
Bravo Nicole, la bagarre a du être intense avec Bernadette qui n'a rien lâché. En solo tu gagnes
1km200 par rapport à ton record. Bravo à tous les marcheurs, un beau podium et de beaux
bizuths, Eddy, Rémi, Jean Mimi. Merci pour ce direct qui a été très agréable à suivre
Merci à tous et maintenant place à la formule 1.....oui je sais Yves Michel tu étais déjà
dedans!!!!!
Le classement du 6 heures est en ligne.

