Les Commentaires des 28 heures de Roubaix
thierry

Vous allez pouvoir suivre en direct et en intégral la 59eme édition des 28 heures de
Roubaix.

thierry

Départ à 13h00 pour une boucle de 15120 m, puis entrée sur les boucles permanentes de
3031m jusqu'à 16h le dimanche avant de terminer de 16h à 17h sur des boucles de 1000 m.
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Merci Thierry ....
bon courage a tous pour les 28 h du dom je pense bien a vous bisous lolo
A l'aube de ces 28 heures de Roubaix, je souhaite beaucoup de courage et de réussite à
tous ces valeureux marcheurs et plus particulièrement aux porteurs des dossards 50 et
58. Je salue la mémoire du Dom dont l'ombre planera sur cette édition. Il devait être
présent parmi vous ce week-end et chacun aura à cœur de se battre comme il aurait
tant aimé le faire sur ce parcours qui était un peu le sien.
Bon courage à toutes et tous !! et battez vous pour vous ! pour Dom !
Bon courage à tout les marcheurs et marcheuses des 24 H DE DOM...Une pensée
particulière pour çeux et celles que j'ai connu au stage de Neuilly...Saadi Lougrada,
Françoise FABRE...Ceux avec qui j'ai marché par le passé...Raymond FAUQUEUR,
André RASSAIND...L'équipe de St Thibault...Laurent BOVIN et Pascal DUFRIEN...Et les
pétroleuses....Et que votre prestation corresponde à votre attente...
J'ai dit 24H DE DOM...Je voulais dire 28H DE DOM...Une grosse pensée pour sa famille et
ses amis...
Bon courage a toutes et tous pour les 28h de notre ami Dominique.Je suivrai vos
performances
Bon courage à tous, d'autant plus étant donné les circonstances. Bravo et bon courage aux
organisateurs. Rémi.
Bon courage à tous. Une grosse pensée pour Dom.
Bon courage à tous!!!! et Aller Papa!!!!!
bon courage a tous et aux organisateur et marchez en pensant a dom
ne pouvant pas me deplace je vient de perdre ma belle mere et mon neveux je suis de tous
coeur avec vous
Bon courage à tous les marcheurs. Une grosse pensée pour le Dom qui doit vous
voirde la haut.
Je viendrai vous rejoindre cette nuit pur vous encourager pendant quelques heures.
Bon courage a tous les MARCHEURS et MARCHEUSES pour les 28 h ......
Bon courage à tous et tout spécialement à notre ami Saâdi !!!!
En hommage à Dom ,que ce 28h00 soit un grand cru, alors défoncez vous tous pour
saluer l 'artiste qui marche au dessus de vos tetes.
courage a toutes et tous dom vous suis de la haut repose en paix de la aprt de monique
francois
Thierry?? Quelques nouvelles??
merci!!!
Si le sport était sans frontières, nul besoin de visa , et Irina serait là ....En attendant son
retour, je me permet de vous adresser en son nom,à vous tous organisateurs et
concurrents, tout ses voeux pour la réussite de cette édition... Et bonne chance à tous
et toutes
Le directe commence quan?
Problèmes pour le direct???
Ouf...J-ai eu peur le direst est arrivé
HHHaaaaaaaaa!!enfin!!!
Ca rigole pas devant ! Zoltan et Dominique sont impressionnant. Eddy est sage et c'est tant
mieux, la route est longue. Rémi.
Effectivement...Départ rapide ...Mais certains se retrouve en compagnie de marcheurs
possédant une vitesse de base supérieure...J'ai peur pour eux...
Notre ami Letessier 44ème...Mais combien à l'arrivée???
bon départ saâdi ! attention à ne pas aller trop vite tout de même...
Bonjour à tous tout va pour le mieux
Salut Roger...ET toi ça va???
gille letessier 3eme a l'arrivee
c'est long un 28 heures il faut prendre un depart prudent
bon courage à toutes et tous
Le direct bug un peu??
Au stage de Neuilly Il y avait aussi Urbain Girod....Je viens seulement de voir qu'il
participe à l'épreuve...Tous mes encouragements Urbain...Je suis sûr que tu vas une
fois de plus te distinguer...
Bon courage à toutes et à tous, en particulier aux dossards 52 et 53. Jojo
Tu as raison Jojo... Laurent et Pascal le méritent bien...
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salut Jean Claude, Jojo
Tu vas voir Jojo tes poulains vont encore une fois se distinguer...
je leur souhaite, comme à tous d'ailleur, de terminer ... et dans de bonnes conditions.
Ca va le faire...Ils sont fortiches...
Les filles sont ensemble, Eddy et Urbain aussi c'est sympa ça.
Tout à fait...Ca ne peux que leur faire du bien...
Zoltan va nous claquer un 4h50/4h52 au 50 km...Sur un 28h...Faut le faire...
Allez ma poule (Saâdi), en route pour la qualif et une nouvelle perf!!!
Zlatan va passer en 4h55/5h00 au 50.c est déjà fort mais il me semble que l an dernier il été
carrément passer en moins de 10h aux 100kms.
www.marchons.com/directlive/-dom2012.
www.marchons.com/directlive/live-dom2012.htm
E. Lassalle et G. Letessier ont l'air de bien remonter au classement...
c'est gille toujours le meme style
ET oui!!!C'est un grand champion qui oublie complètement son âge...Chapeau...
Pour Gilles rien d'étonnant et ce n'est que le début, pour Manu il doit bien se sentir mais la
route est longue. En ce qui concerne Zoltan, je confirme que l'année dernière, il était passé en
9h41 (de mémoire) au passage du 100 kms !
LETESSIER? vous avez dit LETESSIER ? Encore un petit nouveau, enfin du sang neuf
dans les épreuves ...souhaitons lui bonne chance à ce petit......
Et grosse bagarre pour l'instant pour la 2éme place..;
2' c'est vrai. Eddy a mis le régulateur à 9km/h, nickel ! Son coach photographe doit être
heureux.
Eddy et Urbain ont l'air de bien gérer...
4h55 au 50 kms pour Zoltan ! Il y en a qui voudrait bien les faire déjà sur un 50 !
Tu as raison ...Moi le premier...C'était pour moi il y a 30 ans...
Eddy sur le podium??? Non??? Hum!!!...Attention...
Pas forcément le podium mais une belle perf .... Quant au temps au 50, tu sais aux France
l'année dernière je suis 9ème au scratch, 3ème vétéran en 4h56 donc tu n'es vraiment pas le
seul.
La différence c'est que moi je risque de finir entre 5h50 et 6h...Si on me laisse finir...Que
veut-tu bientôt 63 ans...Chiant le temps qui passe...
Gros suspens avec la dizaine de marcheurs derrière Zoltan...
je trouve que les petroleuses sont au super
je vais faire mes premiers pas sur une scene de theatre ce soir dommage c'est moins
fatignant mais le bon air de Roubaix me manque
N'oublie pas la superbe perf que tu as fait à Wadelincourt...
Allez Eddy c bien, la prudence payera..... base toi sur Urbain. Cherche pas à aller + vite!!!!
garde du jus pour la nuit !!! séb
Bon courage seb aussi.....
le site bug encore??? des nouvelles SVP!!!!
Allez...Raymond (Fauqueur)Tu ne doit pas baisser les bras...Tu traverses apparemment
un moment difficile, mais je te connais...çà va revenir...
Bon courage Gilles ça remonte doucement mais surement
bravo les petroleuses
Tout à fait d'accord Maurice...Il n'a pas fini de nous surprendre...
Les pétroleuses...Elles vont nous faire un truc de ouf...
bon courage aux marcheurs du limousin et aux quinquas vous êtes les meilleurs courage et
gros bisous
Ah!!..Un arrêt pour Urbain???
Super Saâdi, t'es dans ta moyenne... Roule ma poule !
Effectivement...C'est bien ce que fait Saadi...
HAJRÁ MAGYAROK HAJRÁ CUKOR ZOLI! MOST LÁTOM TE VAGY A LEGJOBB!íGY
TOVÁBB HAJRÁ!
HAJRÁ ZOLI
HAJRÁ CUCU
HAJRÁ HAJRÁ KOMLÓ
Bravo Raymond...Apparemment il y a du mieux...tu es repassé devant quelques-uns...
Bonjour ç tous
Fantastique Zoltan En espérant qu'il aille le plus loin possible: Allez Eddy, on pousse. Petit
coucou à mon pote Remi qui se prépare bien pour Corcieux...A+ stephane labrousse
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Il va pas mal du tout Gerard dis donc. 2012 l'année des anglais ? Eddy toujhours au
régulateur. Salut Stéphane, Corcieux ce sera comme coach. Pour moi ce sera la
semaine suivante à Vallorbe même si les jambes me démangent un peu de pas faire le
50. Il faut faire des choix et les respecter. La gourmandise est un vilain défaut parait-il ?
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Hajrá Zolikám!Tudod van egy titkunk, hogy ki a segítséged!SZERETLEK!
Szurkolunk Nyulibácsi! Látjuk felvetted a nyul(i) cipőt :) Így tovább!
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Husi és Benny Hill voltunk az előbb :)
maman est ce que tu va bien. lulu geimer
allez
bon courage à tous

Masselin

je salue quelques connaissances au passage. Je vois que Louis Yvert reprend du service !

Jean Claude NOEL

2...4...6...Surprenant ces anglais...
Gerrard et Lynch ont été cette annee les vainqueurs du Parish Walk avec record de l'épreuve
(135 km en 14:43)
BRAVO LES PETROLEUSES
Effectivement, elles se défendent bien les pétroleuses. Dominique Bunel est cerné mais le
vaillant guerrier qu'il est, nous réserve une bonne surprise pour l'étendart français.Salut Jean
Paul, tu es près pour Corcieux, toi ? Une nouvelle MPM en perspective ! Rémi.
CUKOR ZOLINAK:
Salut à tous!! un petit coucou à tous mes amis du nord, picardie, lorraine, Normandie et tous
les autres. laurent houzé
NYOMJAD PAPA! KÖZZÉ TETTELEK A KOMLÓI FUTÓK FORUMÁN,ÍGY MINDENKI
NEKED DRUKKOL KOMLÓN!
Allez ch'ti Jean!!!!
2 cartons rouge pour le 6ème ! Dimtry et Eddy vont pas tarder à le passer. Et Dominique
qui a toujours la 2ème place à 7' devant. Il est placé le chasseur !
allez mon cherie courage on est de tous coeur avec toi
Bien Eddy,mais attention prudence la route est longue
Tres bien Gilles tu as l'experience
Allez Saâdi, allez l'équipe ! Bonne nuit et bon courage ! Super tempo Saâdi !
Hajrà Zoltan !
Allez Eddy !!!
Tous ensemble , Tous ensemble !
Manu toujours aussi régulier!!! tel un métronome...bonne nuit , que la musique
t'accompagne!!!
2,3 et 4...Ils ont bouffés du lion les anglais...
Dopage?? un lion est ça repart!!!! :D
allez gilles cette nuit tu vas encore faire des dégats
bon courage à mes potes de club pascal et laurent
Je ne regrette pas mes loulou, mais quelques fois
C'est dur de rester et de ne pas etre la avec toi!!! Courage!!
allez gilou encore 3 places de mieux c'est la fête
le spectacle peut commencer
Urbain tu es dans le bon wagon
45éme au départ....10h après 17éme....Il va encore nous faire un podium???
Je parle de G. Letessier évidemment...
gilles est redoutable la nuit et il a tendance à augmenter sa vitesse
demain matin il aura encore gagner des places
Allez mon Chéri, garde le moral, on pense fort à toi !
Bientôt minuit...On va essayer de dormir un petit peu...A plus...
Cédric et moi même souhaitons une belle nuit à tous les marcheurs, en particulier à l'équipe
des Vadrouilleurs (allez Nono !!!) et Urbain !
Bon courage également à Jérémy D et Jean W !
Allez saâdi, t'as le bon rythme. bon courage pour cette nuit. La famille Hober est avec toi
Felicitations a Andre Rassaing toujours present
bon courage a tous les marcheurs et marcheuses pour cette nuit et surtout a cht'i jean bonne
nuit
FABRICE HENRY S4
fabrice henry TGV
bon courage a toutes et a tous amitiés sportives marie et j claude
Bonjou...
Bonjour...
Il est 5h...Paris...s'éveille...Comme dirait Dutronc...Jacques...Bien sur...Et bien on dirait que
pendant mes 5h de sommeil, il s'est passé pas mal de choses...BRAVO à G. LETESSIER
...Mais je m'y attendait...Bravo également à Raymond FAUQUEUR...Très belle remontée au
classement...Eddy ROZE 5éme...Pas beau çà???...D. OSSIPOV??? Bravo à N. MIZERA
devant D. Alvernhe...Mais ce G. LETESSIER qui à démarré à moins de 8 de moy et qui 16H
après est à 8 de moy...Impressionnant...
BRAVO à tous bien sûr...Bravo à Zoltan qui a toujours une confortable avance...Et ces
Britaniques!!!...2,3 et 4...Qui pensait à ce scénario ???...Pas moi, en tout cas...
BIEN...Très bien aussi pour le jeune E. LASSALLE...La surprise (moins bonne...)C'est D.
OSIPOV...
Les Russes...6,7,8,et 9...Bien également...
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Ah!!!Non 6,8,9,10...G.Letessier vient de passer 7ème...Et surement bientôt 6ème...Quel
mec...
Bonjour. En effet, Jean Claude les étrangers font la loi. Seulement 2 français dans les
10 premiers. Un Eddy remarquable de bon sens et qui apprend très vite et Gilles qui
remonte, qui remonte, avec une progression linéaire très impressionnante. Bravo à
Nicole et à Yves-Michel qui sont toujours là et dans les temps de leurs tableaux de
marche. Bon courage à tous. C'est maintenant que le classement va commencer à
prendre forme.
Gilles...45ème au départ...7ème désormais...Rien ne sert de courir...Il faut partir à point...Il est
dans le vrai...Encore faut-il tenir la même vitesse pendant tout ce temps...
Tu as raison Daniel...Bien le parcours de Yves-Michel KERLAU...
Bonjour Jean Claude. De bien beaux comportements de nos petits jeunes et de l'ancien. Les
déceptions et tout est relatif, c'est Ossipov et D Bunel, des restes du Colmar, reprise ????
Nicoletta fait honneur à son ami, c'est superbe ! Il doit se régaler de la haut. Moi j'y vais j'ai un
10 kms à Sens. Bonne journée et bon courage à tous. Rémi.
Bonne journée à toi Rémi...Et à tes poulains ou pouliches...
CUKOR ZOLINAK: Erről van szó Papa! Jó helyen állsz. Ahogy látom van 10 km
előnyöd.Kitartás és csak okossan
Et voià...Gilles 5ème...Je pense que maintenant ça va être difficile d'aller chercher les
britaniques...
Que se passe t'il pour Eddy???...
Bon...Le voila reparti...
Bravo Gilles,je savais que tu allais te placer
Bravo a Nicoletta
Allez eddy....
GIROD,BUNEL,OSIPOV,DUFRIEN,ALVERNHE...Le COLMAR a sans doute laissé des
traces difficiles à effacer...
Plud de 18 min d'avance sur OSIPOV...Allez Raymond...Courage ...Bravo...
Eddy Roze est sur la route ou en "pause" ????
J'y crois pas Raymond est en train de bouffer les Russes un par un...Serais-je un peu
chauvin???
2ème Français le Raymond...
Abandon??? ou pose de Eddy ???
Pause et non pose...
Et ça continue...Encore et encore ...Une place de gagner pour Raymond...Mais que bouffervous les FAUQUEUR???
allez saâdi, serre les dents, tu vas y arriver
Oui...Saâdi...Vas-y pour 170km...au 24h...Courage...
Eddy arret .Girod, Dufrien arret
Yves Michel, 19eme à 2' du 18eme et 14 ' du 17eme
Allez Yves Michel, ton record est au bout. Dommage pour Eddy et pour Sébastien Hassevelde
en délicatesse avec un genou ces derniers temps. Allez les gars, ce sera pour la prochaine
fois. Après Corinne, c'est au tour de Raymond Fauqueur de mettre les couleurs de Dunkerque
en avant. Il reste 8h00 de course et Gilles peut très bien aller chercher un podium. Quel
champion !!! Il faut également reconnaitre que Czukor est au dessus du lot et que les
britanniques de l'Ile de Man sont très forts !
et gille letessier va finir dans les 3 premier
Gérard....Il y a encore plus de 8km d'écart avec le 3ème...Mais évidemment je souhaite voir
Gilles dans les 3...
connaissant gille il et capable d'allez chercher le podium mon chere jean claude
C'est tout le mal qu'on peux lui souhaiter...Je remarque que notre 2ème Frabçais Raymond
n'est plus qu'à 20' du 7ème...
28h de marche est un petit Colmar,partir a 8km/h est bien souvent le bon rytme pour
faire un podium
Mais il faut quand même être capable de tenir les 8 km/h...Pendant longtemps...Ce n'est pas à
la portée du premier venu.
C'est vrai Jean Claude, mais tu conviendras que Gilles n'est pas le premier venu.....
C'est le moins qu'on puisse dire...Il est tout simplement exceptionnel...
5ème en revenant de la 45ème place...Incroyable...ça s'appelle savoir gérer...
Exactement ! 8km/h à la première heure et exactement la même vitesse 20 heures plus tard.
Difficile de faire plus régulier. Les autres par contre vont certainement faiblir un peu. Alors,
tout est possible....
4ème...Peut-être...3ème...Hum...Si il le fait...On pourra dire que c'est phénoménal...
Phénoménal ! pour ceux qui ne le connaissaient pas encore , tout juste normal pour les
autres....
Encore du temps de gagner...Raymond se rapproche en core du 7ème...Bien...
Bien ...Les pétroleuses a seulement 4' des marcheurs du Limousin...Allez les filles...
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gilles et le marcheur le plus regulier du peloton regarde sur colmar il part a 8 et arrive a
8 il aurait accelere un peu il en aurait gagnier des colmar
3 marcheurs peuvent faire 200 km en 24h
Où qu'il est le classement et où qu'elle en est la Morvan (58). Yves Michel s'accroche-t-il
tjrs?
descend et tu verra le classement
Gerard, désolé, problème de souris...si tu as les infos, merci
morvan 127 km yves michel 151 km
si tu descend avec les fleches du clavier tu peut voir le clasement
Chgt de clavier(l'autre n'a pas aimé le café!).Merci gerard
avant 24h de marche y va avoir du changement au classement
Allez Saadi ! 190 kms c'est faisable !
jean claude ta fait ton marché a meaux
Non...Non...Je suis toujours devant l'écran avec ma ceinture car Hernie discale oblige...
Allez Saâdi, quel que soit le résultat tu y ais! c'est les 28 heures!
Raymond n'est plus qu'à 5'30 du 7ème...Bien ce qu'il fait...
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ok jean claude soigne toi bien moi j'ai ete se matin de bonne heure au marche a meaux

leclerc gerard
leclerc gerard
GRONGNET

leclerc gerard
Jean Claude NOEL

Raymond Fauqueur peut encore aller chercher la 6ème place. Il a l'avantage énorme d'être
accompagné par Corinne qui fait un super boulot. Les russes marchent seuls et les dernières
heures devraient être assez difficiles pour eux.
les moyenne de vitesse commence a baise les homme forts vont remonte
Les FAUQUEUR...C'est TOP...

Jean Claude NOEL

Merci Gérard...Je me soigne...mais j'ai peur de ne pas être terrible au 50 km de Corcieux...
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Il reste deux heures avant le passage aux 24 heures de compétition et Zoltan CZUKOR
est sur des bases de 206 - 207 km. Nicoletta MIZERA devrait quant à elle approcher ou
dépasser légèrement les 180 km.
il faut te soigne avant d'aller a corcieux
Ca aussi...C'est TOP...
les 4 dernieres heures vont etre tres dure pour les hommes de tete il vont bientot sentir la
locomotive dans leur dos (gilles)
La doyenne et en solo... ben merde...pour une petite jeune de bientôt 70, chapeau
MORVAN!
Bien GILLES petit a petit l'oiseau fait son nid
Gilles a beaucoup de difficultés à reprendre du terrain aux valeureux anglais.....
Normal ...Il avait plus de 8km à reprendre...Mais il va au moins en reprendre un...
thierry attention a la biere bientot l'apero il te reste 5h30 de direct
oui mais la moyenne du 3 et 4eme baisse
Thierry ...Tu ne vas pas prendre l'apéro pendant que ces pauvres marcheurs sont à la
flotte???...
La petite Corinne...Elle l'aime son Raymond...Elle le bichonne super bien...
Un grand bravo à Nicoletta...De plus c'est une belle marcheuse...Tant pour le physique
que pour le style...
combien de marcheurs sont il encore sur le parcours
un bon massage par nicoletta et ton hernie discal disparait jean claude
Je ne dirais pas non...Mais je pense qu'elle peut trouver mieux qu'un vieux comme moi...Et
puis je suis sérieux et marié...Plaisanteries mises à part ...Elle a un beau style de marche...
c'est sur quelle a un style
mes encouragements à tous
LINCH a l'air d'être bien...Il prend du terrain à GERARD...
ta des novelles sur gille ? thierry merci
Allez...Raymond encore 2'40'' pour la 6ème place...
je prend le pari que gilles fini sur le podium
Gilles est encore à 6km du 3ème...Ca semble difficile...
tous peut arrive il reste 5h de marcheet je pense le sais il va tous faire pour revenir
200km en 23h super czukor il y a longtemps qu'on a pa vu sa il va pas etre loin du
reccord
REGY...208km ??? Je crois ???...
par le passé Rober Quemener à bouclé des 200 en 21h30...
robert ou roger
Roger 2videmment ...Erreur de frappe...
Attention pour la 6ème pla ce OSIPOV à l'air de bien revenir...
gerard leclerc de montreuil?
non gerard du club de saint thibault
daumale ou jacky varlet

Bernard OGER

Il semblerait que Gilles est envie de manger du "rosbeef" ,la cuisson sera bientot à son gout....

DAUMALE Nathalie

daumale ou jacky varlet ancien juge de marche a jc noel des sables d'olonne je vous
suis
vas-y Gilles, met ta serviette, dans un tour on te servira ta tranche....
coupez lui en p'tits bouts qd même le Rosbeef à Gillou ! lol
si gilles revient dans le meme tour que gerard richard sa va etre dur pour lui
avec fourchette et couteau Gilles, proprement ....
Gilles va passer 4ème...3ème je ne pense pas...
41 places de gagner quand même depui le départ
Bravo Raymond 185 km en 24 h Tu bas TES 181 km de Château.
Toi et Corinne...= Super saison...
moi je pense qu'il va tout faire pour allez la cherchez cette 3eme place
Pour le dessert, MOOOOOSSSIEUR Gilles devra attendre ou aller le chercher lui-meme
en cuisine....
hello all the world,i am happy for zoltan, vinny, richard et pour gilles qui donne encore une
leçon aux petits jeunes
CUKOR ZOLI!
GYERÜNK PAPA MÁR NINCS SOK VISSZA!
NYOMJAD NEKI!!!
J'ai l'impression que Zoltan déroule tranquillement maintenant mais attention quand
m^me que LYNCH ne se rapproche pas trop quand même...
Attention Raymond...Frolov et Osipov ne sont pas si loin...
jacky varlet pense que gilles sera 3 les vieux ? save souffrire
Moi je pense que Gilles va rester 4ème...Ce qui est déja formidable...
dit bonjour de ma part a jacky et il a raison attention au ancien
Nathalie épouse ou compagne de Jacky Varlet que j'entrainais à une époque au stade de
Meaux???
il reste 3 h d'epreuve combien font les petit tour
1000m gege
merci alors gille peut revenir
jacky varlet a jc noel tu ma entrainer et ma fille au csmeaux retraite au sables d'olonnes
Hello Jachy...Terminée la carrière de juge???...Tu n'est plus à Meaux???
bonne retraire jacky bisous a ta femme
allez ch'ti jean courage on est tous avec toi
jacky varlet les rosbeef sont nouveau mais dur gilles est la pour les croquer a jc noel
C'est con Jacky j'étais il y a à peine 2 mois à Brem pas loin des Sables...Mais tu vas voir
Gilles malheureusement ne va pas rattraper le britanique pour la 3ème place.
1000 m à partir de 16h00
je pensais être le seul à passer mes vacances à brem/mer en juillet... bon , maintenant
Gilles, il faut consolider et assurer ta 4e place, car pour la 3e....sauf casse devant, mais
ça peut arriver, alors ne relache pas...
et bien non bernard moi j'ai passe 15 jours a vairé au camping le roc c'est a cote brem
Attention zotlan à de la marge mais ça faiblis....cela devrais tenir mais reste plus de
2h30 les plus durs....
Je pense que Zoltan gère doucement son avance ...Mais éffectivement...Attention.
Raymond doit également faire attention car OSIPOv revient fort...Frolov pas loin non
plus...
Raymond en a 2 sur le porte-bagages....ça risque d'être chaud si ménage à 3
Allez ...Les pétroleuses...C'est encore possible la 3ème place...
Il est vrai que si Osipov rattrappe Frolov...Ils vont s'y mettre à deux pour rattraper
Raymond...Pourvu que Raymond trouve l'énergie pour les battre...
Tu as tout pigé : c 'est la campagne de Russie maintenant , pourvu que cela ne soit pas
la Bérésina;;;
Beaucoup de vodka dans leur bidon...Il faut les cuiter...
DA !!!
CUKOR ZOLI!2 ÓRA VAN VISSZA! NYOMJAD NEKI!VAN MÉG 5KM ELŐNYÖD! MEG LESZ
AZ!!!!!
GYERÜNK ZOLI
GYERÜNK ZOLI
NYOMJAD
jai bien suivi les 28h que de bon souvenir apres avoir ete une douzaine foi juge arbitre a
roubaix merci a desroches claude lebon et sont equipe
le juge jacky varlet

Jean Claude NOEL

Tu doic préciser qu'il s'agit de Jacky Varlet et non Nathalie Daumale...Bon j'arrive trop tard.

DAUMALE Nathalie
Jean Claude NOEL

nathalie daumale fille du juge jacky varlet
OK...Maintenant je comprend mieux...
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PIN PON PIN PON Raymond....
Ouais Y a le feu...Put..n...Mais ou est la vodka???...
Chez moi dans le congel, mais à 57° elle ne gèle pas !!!
Il faudrait que Raymond aborde les petits tours devant OSIPOV...Je pense qu'il ne de laissera
pas faire dans les petits tours...
J'imagine que Corinne doit le pousser comme c'est pas possible...
Il a peut être sa chance dans les petits tours , il y aura du trafic et il sera plus dur de l ' avoir
en point de mire pour le "tovarich"
Corinne Si OSIPOV vous rattrape peux-tu laisser trainer un pied par hasard...Il faut que
Raymond s'accroche...
Aléa mais pas encore Jacta Est.... Bouge toi Raymond , bordel de M...E !!!
Je suis sûr qu'il donne sont max...,même s'il est rejoint ce qu'il a fait est SUPER...
tu l' as dis, et le prix du super aujourd'hui c'est pas rien....
waouh... je lis des commentaires à 1000 lieux du fair play!!!! (laisser traîner 1 pied )
certaines personnes n'ont pas leur place ici.
raymond c' est un c'cheti alors il est chez lui
Bravo aussi aux pétroleuses...
A l'instant, Raymond attaque les petits tours avec 2 minutes d'avance sur Dmitryi OSSIPOV. Il
reste moins d'une heure et Raymond doit serrer les dents, Corinne n'a plus le droit de
l'accompagner.
Zoltan CZUKOR rentre à l'instant sur les petits tours, il reste 45 minutes.
Raymond va y arriver...J'y crois...
ça doit brûler dans les cannes....
Je pense qu'il se défonce comme jamais...
Allez fiston, dernière heure, c'est sûr tu iras au bout, avec un peu plus de 150 kms au
compteur, c'est pas mal l'apprentissage continue, papa est fier de toi, un jour on verra
peut-être un vrai "roubaigneau" gagner dans sa ville natale, quand j'étais jeune il y avait
pti'Louis, tu es encore jeune alors pourquoi pas chti'Jean ?
Même si OSIPOV est aujourd'hui en deçà de sa forme, si Raymond réussit à le devancer il
pourra toujours dire qu'il a devancé un jour le vainqueur de 3 Colmar...
2' 46" d'avance pour Raymond, l'écart grandit....
Je suis sûr qu'il va garder sa 6ème place...2ème Français...Incroyable...
il pourra s' appeler Raymond VRAICOEUR !!!!
Tous...Vraiment tous...Ont été admirables...Ils m'ont fait passer un super moment de
28H moins 5h de sommeil...Bravo à tous et à toutes...
2 francais dans les 16 premier
j'ai perdu mon pari
Moi...Je dis 2 Français dans les 6 premiers...Pas grave pour ton pari ...Ce que Gilles à fait est
super...
oui ainsi que tous les marcheurs et marcheuseuse
Plus de 3 minutes d'avance maintenant .... ça sent bon pour Raymond !
VAS Y RAYMOND, c' est tout bon ....
Je savais qu'en abordant les petits tours devant...C'était gagné...Il va réussir...
qui a des news de kerlau(18) et Morvan (42)
les 3 premiers auront fait plus de km que l'equipe klapa
Avec 4 heures de plus car les équipes ne font que 24 heures.
Raymond se sort les trippes , ça va le faire §§§§
L'écart atteint presque les 4 minutes à 20 mn de l'arrivée.
défense d' aller pisser !!!!
200 km pour Nicoletta MIZERA
Tous les concurrents qui passent actuellement sous l'arche de l'arrivée reçoivent une
plaquette qu'ils déoseront lors du coup de pistolet final. Une minute avant, ils seront prévenus
par un coup de sifflet.
RESPECT...RESPECT pout toutes ces marcheuses et marcheurs qui m'ont fait
vibrer...La marche...Un vrai sport...
ça sent bon le maroille Raymond §§§§§
Le bon maroille de thiérache...
HUMMMMM! trempé dans l'café, un délice !!!!!
J'me lèche les babines...
Heureusement que tu précises ;;;;;;les babines
Trop d'émotion pour penser au reste...
ZOLIKÁM MEGVAN AZ EGYÉNI CSÚCS!!!
BRAVO Nicoletta , Maggy , Dominique et toutes les autres
Bravo a Gilles et Nicoletta
Voilà...Un grand bravo à toutes et à tous...Belle épreuve...

wallaeys
Bernard OGER
Jean Claude NOEL
Champmartin Maurice
jeremy
Bernard OGER
GRONGNET
BONNOTTE

hassevelde

hassevelde
hassevelde
hassevelde
Penkalla Marie
vermeersch
vermeersch
thierry
thierry
thierry
thierry
József Tóth

Le direct a fonctionné super bien BRAVO!!!!, c'est très appréciable quand on est passionné et
qu'on habite à 700kms, bravo à mon Chti Jean, bravo à toutes les marcheuses et marcheurs,
qui n'ont d'égal que leur courage et l'amour du sport oui parce que ça c'est du SPORT,et
bravo bien sûr aux organisteurs.
DOM nous te dédions toute la sueur et nos crampes .
MERCI ...UN grand merci à çeux qui ont fait que l'on puisse suivre cette épreuve dans son
intégralité...MERCI...Chapeau à vous aussi...
Felicitations aux Petroleuses et aux concurents des 28h qui ont animes l'epreuve pour
Dominique
bravo a tous les marcheurs et marcheuses belle victoire de Zoldan et de Nicoletta
Merci à tous et toutes pour le vrai "spectacle " offert ce week-end ; vivement l ' année
prochaine et d'ici là rendez-vous aux prochains sélectifs :Bernard OGER alias DOC
GYNECO
respect et bravo à toute et tous...quelles leçons de sport
Bravo à tous. Super Raymond est arrivé, Zoltan a résisté aux Britishs, Nicoletta a fêté la
mémoire de son ami, une mention particulière aux équipes notamment à Françis
Harbulot (Chauvinisme dijonnais oblige). Bonne récupération à tous et bravo aux
organisateurs et aux réalisateurs du direct.
Bravo à toutes et tous !!! Superbe course de Nicoletta, félicitations ! Merci au clan Pellerin ;)
de m'avoir soutenu, et merci aussi à la personne qui se trouvait à côté de mon stand (équipe
de Saadi) pour son soutien et son café ;), si quelqu'un pouvait lui passer le message au cas
où elle ne seraitpas de passage sur le site...merci !
Pas mon année ce coup-ci, rien n'a été comme prévu, mais bon, tant pis c'est comme
ça. Ca fait quand-même plaisir de participer à une si belle épreuve. Bravo aux
organisateurs !
Autre chose : J'ai vu qu'il y avait eu un DQ après 25h42 et 169kms de marche !!! Quelqu'un
sait pourquoi ??? Dur dur...
...mais il apparaît dans le direct avec 172kms en 27h...j'avoue ne pas comprendre...
MERCI POUR LE DIRECT GENIAL ET BRAVO A TOUS ET TOUTES
Chapeau Nicole et super Saadi ! Saadi si tu passes ici file moi svp ton adresse mail.
je pensais repasser ce jour, mais le mollet est hs... Bah je suis dernier je ne peux que faire
mieux l'année prochaine ! Merci pour la technique et le direct, c'était très très bien.
Vous pouvez retrouver les résultats complets des 28 heures ici :
http://www.marchons.com/attachments/617_Scratch28.pdf
Retrouvez aussi les résultats des relais :
http://www.marchons.com/attachments/617_Equipe24h.pdf
Le passage aux 100 km c'est ici : http://www.marchons.com/attachments/617_Roubaix100km.pdf
En cliquant sur ce lien, vous aurez aussi le passage aux 24 heures (kilométrage officiel
comptant pour la sélection à Paris Colmar 2013.
http://www.marchons.com/attachments/617_Inter24h.pdf
Bravo Zoltan!

