
Les commentaires des 20 km de Neuilly sur Marne

thierry
Bonjour, vous allez pouvoir suivre en direct et en intégral les 20 km de 
Neuilly sur Marne..retrouvez nous nombreux.

Jean
Xavier LE COZ et Nicolas GOSSELIN ont augmenté l'allure et ils se 
rapprochent légèrement de Romain DENIMAL .

Jean
En féminines, il en est de même pour Séverine LANOU E qui revient 
tranquillement sur Marine QUENNEHEN.

Jean
Bruno GRENET vient de s'emparer de la 3ème place provisoire, mais devant, 
Romain DENIMAL marche à plus de 12 km/h et accentue son avance.

Jean

Fin du 3ème tour pour les féminines et c'est la jeu ne Marine 
QUENNEHEN qui relance. Elle compte maintenant 58 se condes d'avance 
sur Séverine LANOUE. Christine CHOCHOY est seule 3è me à plus de 3 
minutes.

Jean

C'est la mi-course et le podium vient de changer. Romain DENIMAL fait 
cavalier seul avec près de 2 minutes d'avance sur Nicolas GOSSELIN et 
Xavier LE COZ. Bruno GRENET rétrograde en 4ème position 14 secondes 
après.

Jean
Marine QUENNEHEN ne relâche pas son effort. Elle co mpte maintenant 
2'22" sur Séverine LANOUE.

thierry Bonjour Jean, je pensais que tu étais sur place....

Jean

Petite baisse de rythme en tête, mais le jeune Roma in DENIMAL 
maintient son écart (2'19") sur ses deux poursuivan ts. Le podium n'est 
pas assuré pour autant car le montreuillois Raphaël  COSSET n'est qu'à 
32 secondes derrière.

Jean Je suis presque ..... sur place !
thierry oui je me doute ce n'est qu'à quelques encab lures.....

Jean
Beau parcours de Marc HAUMESSER en vétérans, mais ses poursuivants le 
talonnent. Bruno GRENET est à 5 secondes, Frédéric MARIE complétant le 
podium à plus de 3 minutes.

thierry Oui effectivement, très beau parcours de Mar c Haumesser .....

Jean
Marine QUENNEHEN augmente son écart sur Séverine LANOUE (3'39" 
maintenant).

Jean

Moins de 5 kilomètres à parcourir pour le leader de  l'épreuve. Avec près 
de 3 minutes d'avance, il contrôle toujours ses pou rsuivants Nicolas 
GOSSELEIN et Xavier LE COZ, Raphaël COSSET étant se ul 4ème 46 
secondes derrière.

Jean
La 3ème marche du podium féminin n'est pas encore assurée puisque 
Christine CHOCHOY ne compte que 34 secondes d'avance sur Dominique 
LEMONNIER.

Jean Dernier tour pour Romain DENIMAL.

Jean

Les espoirs montrent le chemin et à l'entame du dernier tour, le havrais 
Nicolas GOSSELIN a lâché Xavier LE COZ. 16 secondes les séparent. 
Raphaël COSSET s'est encore rapproché du podium et il ne compte plus que 
13 secondes de retard pour une victoire dans la catégorie sénior.

Jean
En vétérans, Marc HAUMESSER semble se diriger vers une belle victoire 
avec une marge de 1'13 à moins de 2,5 kilomètres de  l'arrivée.

Jean L'arrivée de Romain DENIMAL en moins d'une heure quarante.
Jean Dernier tour pour Marine QUENNEHEN.



Jean

Deuxième place et victoire dans la catégorie sénior pour Xavier LE COZ 
(1h43'14"), 3ème marche du podium scrach pour Nicolas GOSSELIN (2ème 
espoir en 1h43'27") et 4ème place pour Raphaël COSSET (1h43'54"). En 
vétérans, victoire de Marc HAUMESSER (1h45'35").

Jean Victoire de la jeune Marine QUENNEHEN en 1h 57'  33".
leclerc gerard encore une belle perf de notre doyen de saint thibault

thierry
Vous pourrez retrouver Pascal Bunel et Claudie Biza rd la semaine 
prochaine aux 28 heures de Roubaix.

pascal burlot

Bonjour à tous.Comme je le craignais le club ne reprend pas l'organisation 
des 6 heures de Vernon en 2013.Les raisons sont un calendrier trop chargé 
en cette période.Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont 
spontanément venues nous aider ainsi que tous les concurrents qui ont 
participé lors des 4 éditions précédentes.Nous organiserons si la municipalité 
donne son accord un 5 km et un 10 km marche ouverts à tous,si cela a lieu ce 
devrait etre aux alentours du 23 mars 2013.Je

pascal burlot
voudrais aussi féliciter Pascal Biebuick pour l'organisation des 24 et 6 heures 
de Wadelincourt.Un très bon accueil et aussi une ambiance sympa,à 
refaire.Amicales pensées sportives à tous Pascal

Guy Bonjour à tous,

Guy

De retour de Neuilly sur Marne, où le soleil était présent pour réchauffer les 43 
participants du 20 km de Neuilly sur Marne. Le deuxième de l'épreuve Xavier 
Le Coz n'est pas resté pour la remise des prix. La raison n'étant pas 
professionnel de la marche Xavier a repris son scooter pour aller travailler 
ensuite. Bonne organisation comme toujours à Neuilly sur Marne orchestré 
par Michel Méheust et Josette Jaffré. Le chef juge vous le connaissez tous 
c'est le marcheur globe trotter int

Guy (suite) globe trotter international Manu Tardi.
Guy Les internautes devaient surement encore être en vacances avec le soleil.


