Les commentaires des 6 heures de Neuilly sur Marne
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Vous allez pouvoir suivre cette compétition en direct et en intégral.
Bonjour et bon courage à tous. Attention aux coups de soleil. Rémi.
Bon courage à ts les marcheurs présents à Neuilly ...
BON COURAGE 0 VS TOUS!superbe journée ensoleillée attention au coups de soleil!gros
bisous
ALLEZ PHIPHI!
BON COURAGE SURTOUT A NOTRE PHIPHI MAIS AUSSI A EMMANUEL...ALLLEZ
ALLLLEZ§
Pascal Bunel a pris la tete de cette compétition (lui le spécialiste des 6 heures) et de
plus à la maison.
Go Go Go Manuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ! ! Forza Amiens U.C. ^^
comment vas tu Eddy
Et pour Paris Colmar ????
courage a tous les marcheurs homme et femme sous ce soleil de plomb
Petit changement sur le podium puisque Emmanuel LASSALE vient de prendre la
deuxième place à Dominique BUNEL et Philippe THIBAUX s'est aussi rapproché du
podium.
Emmanuel LASSALE vient de prendre la tête.
En féminines, le classement est inédit puisque Martine MOURGUES la varoise vient de
dépasser Iryna PEREVALO.
aller manu
allez PHILIPPE!!!on est derrière toi ainsi que MANU!!alllez!
courage les amis allez!
bon courage a tous les marcheurs de tout coeur avec vous sur la route de retour des
championnats de france de sport adapté ou nous etions sur la pluie mais que du bonheur
avec nos 11 medailles
coucou MAG bravo tu peux etre fière de ton équipe de vrais BEST! chapeazu
bas!!bisous de ns deux
BRAVO MANU POUR TA BELLE VICTOIRE! CONTENTS QUE LA MARNE EST LA
DEJA, L'ANNEE DERNIERE AVEC NAINAIN 1ER ET , CETTE FOIS AVEC NOTRE AMI
QUI PRENDS UNE BELLE DEUXIEME PLACE!CHAPEAU BAS A TOUS LES
AMI(E)MARCHEURS (SES) MERCI A L'ORGANISATION ET MERCI POUR CE BEAU
DIRECT!BRAVO BRAVO

