Les commentaires du Championnat de France 100 km
et Criterium 50 km féminin
thierry

Vous aller pouvoir suivre en direct ce Championnat des 100 km ainsi que
le Critérium des 50 féminin. Rendez vous à 5h30 pour le 100 km et à 9h00
pour le 50 km.

delecolle

Je suis solidaire des marcheurs et suis déjà debout (mais au chaud!!!!). Bon
courage à tous. Je vois que ça part déjà à + de 10km/h..... Faut que ça tienne!

delecolle
Jean

Jean
Bermardo José Mora

Allez Eddy..... Soie prudent !!!!!!!!
Rien d'anormal pour Eddy ROZE et David REGY de marcher à 10km/h durant
cette première heure. Ce qui est surprenant, c'est le départ très ou trop rapide
de Dominique BUNEL et de Philippe GILLES.
Eric MAUREL et Alain PELLERIN sont partis sagement, ils vont remonter
après le 50ème kilomètre et devraient être l'un et l'autre dans les 10
premiers à l'arrivée.
Bonjour

Jean

Le départ a été donné avec 17 minutes de retard soit (5h43) et le
thermomètre affiche entre -1° et 0°. Pour l'instant il n'y a pas de vent et le
jour commence à se lever. Espérons pour les marcheurs que le soleil fasse
son apparition assez rapidement et qu'il ne profite pas de ce dimanche
matin pour faire une grasse matinée.

Jean

Premiers cartons rouges pour Dominique BUNEL et Frédéric CHABIN !

LAMBOLEY

Bonjour à tous, bon courage à tous les concurrents du 100kms, avec une
petite pointe de chauvinisme pour mon pote Pascal Tournois à qui je
souhaite de décrocher une jolie breloque...en or.

Jean

Eddy passe en tête au 20ème kilomètre (1h56'20"). Les trois premiers se
tiennent en 5 secondes.... la route est encore longue.

Daniel DUBOSCQ

Bonjour à tous. Pascal Tournois apparait dans les bilans des CF des 100
km depuis plus de 30 ans. De très nombreux podiums et les titres en 2005
et 2007 avec un record perso en 9h 14mn 37s en 1992 à Besançon. Un très
grand nom de la marche toujours présent. Je passe un encouragement
particulier à mes copains Fred et Yves-Michel. Petit rappel, pour finir dans
les délais (12h30), il faut marcher au minimum à 8km/h. Bon courage à
tous.
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22ème km - les deux favoris se placent. Eddy ROZE compte 24 secondes
d'avance sur David REGY. Après son premier carton, Dominique BUNEL est
vigilent.

Champmartin Maurice

Bon courage a tous les marcheurs et marcheuses des 100km et50km

Jean

Daniel, merci de cette recherche. Je pense que Frédéric MARIE et Pascal
KIEFFER compte également de très nombreuses participations. De son côté,
David REGY doit compter un bon nombre de podiums et de titres.

Jean

Les cartons s'abattent sur les frères BUNEL (2 pour Dominique attention...
et 1 pour Pascal). Raymond FAUQUEUR est averti également.

Jean

8h08 - petit souci de retransmission des classements. Thierry va relancer
complètement le programme, veuillez ne pas tenir compte des horaires ni des
kilométrages. Merci de votre compréhension.

LAMBOLEY

Pascal Kieffer détient même la meilleure performance mondiale sur
100kms établie à Besançon en 1992 avec un chrono de 8h55'12''.
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Frédéric Marie, Champion de France en 1986 en 9h17'29'' à Torcy. Pascal
Kieffer, Champion de France en 1992 à Besançon en 8h55'12''; en 1993 à
Mirecourt en 8h59'45''; en 1995 à Perpignan en 8h57'29''; en 1996 à Besançon
en 9h25'40''; en 1998 à Bourges en 9h13'28''.
Effectivement Jean, Frédéric MARIE, Pascal KIEFFER et David REGY
cumulent bon nombre de titres et de podium, mais, je voulais mettre en
avant la longévité de Pascal déjà présent en 1981. Sur l'ancien se trouve le
palmarès complet de l'épreuve :
http://www.marchons.com/archives/marchons/IMG/pdf/Palmares_Champio
nnats_de_France_100km.pdf.
bonjour a tous
Bonjour Daniel, le lien ''Link'' je ne peux pas aller le visiter car lorsque je
clic dessus ça me marque ERREUR.
Jusque 2008, David Régy compte 4 titres de Champion de France 100kms: En
2000, 2003, 2006 et 2008.
Effectivement ça plante. En page d'accueil, tu vas sur consulter l'ancien
site "Marchons.com". Arrivé là tu cliques sur l'onglet "Championnats de
France" c'est le 3éme à gauche puis "Palmarès complet du Championnat
de France du 100km".
ok. merci.
bon courage a tous et allez les meusiens monique
Bon courage a tous et surtout a Josy ma petite maman
Dommage que ça plante au niveau du direct...
Je viens d'avoir Thierry au téléphone et les choses sont en train de rentrer dans
l'ordre. Christophe RAULET vient à son tour de prendre un premier carton
rouge. Pour sa part, Claude MAUNY s'est arrêté, il souffre d'une douleur et ne
veut pas forcer dessus.
Au sujet de l'ancien site, c'est vrai que c'est une mine de renseignements
et d'archives. J'ai demandé à Thierry il y a quelques jours d'essayer de le
transcrire sur le nouveau site et je m'engage à compléter les
renseignements afin de compléter les palmarès. on peut trouver tous les
résultats des circuits sélectifs depuis plus de trente ans, les classements
des championnats de France, et je souhaite l'étoffer avec certains
archivistes qui pourront m'aider dans cette démarche.
BON COURAGE A TOUS NOELLE NONO
bonjour magalie
bonjour Pascal
32ème km - Le classement semble être reparti au tiers de l'épreuve pour
les leaders. 2'22" d'avance pour Eddy ROZE sur David REGY et maintenant
plus de 6' sur Dominique BUNEL.

Daniel DUBOSCQ

Merci Jean et Thierry, le direct fonctionne à nouveau. On se retrouve presque 2
ans en arrière avec ce mano à mano épique entre David et Eddy. Espérons que
nos 2 champions aient récupéré de leurs petits pépins physique et puisse nous
offrir le spectacle que nous attendons tous.

Jean

Il est encore trop tôt pour le dire (ou l'écrire). Nous n'avons pas vu David
en compétition de longue distance depuis son arrêt sur le Colmar, et pour
Eddy, il était blessé sérieusement lors des 28 heures de ROUBAIX il n'y a
qu'un mois et demi. A-t-il bien récupéré, vont-ils franchir le mur fatidique
du 80ème kilomètre dans de bonnes conditions, et tant d'autres
inconnues, ..... Réponse, dans quelques heures !
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On verra bien, mais pour l'instant Eddy marche sur des bases de 9h31mn aux
100 bornes.
Au tiers de la compétition, ils ne sont plus que trois dans le même tour.
Les écarts sont déjà très importants.
9H25 - Premier carton rouge pour Laurent BOVIN et deuxième pour Raymond
FAUQUEUR.

pascal burlot

bonjour jean pour david les choses sont simple il a accepter de revoir
toutes sa nourriture et il reviens à des bases simples.deja david m'à dit
avoir retrouvé le plaisir de manger ce qui est deja un pas très important.je
t'appellerait prochainement.

Jean

Je sais que ces 100km sont un passage important pour David REGY. Il a encore
sa place sur de nombreux podiums (100km et 24 heures) et j'espère qu'il
trouvera la motivation et le mental pour revenir sur le Colmar. C'est encore trop
tôt, pour l'instant, il lui reste encore plus de 60 kilomètres à faire aujourd'hui.

desroches
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amities a tous. bon courage notamment à Yves Michel KERLAU, notre
nouveau sociétaire. bonjour aussi au Président: PHILIPPE et à son Fils
ANTHONY présents sur la compét.
Amitiés à tous; et bon courage à tous les concurrents avec ce froid polaire.
notamment à Yves michel KERLAU, notre nouveau sociétaire. Bonjour aussi au
Président PHILIPPE et à son Fils ANTHONY, présents sur la compét.
PRONOSTIC: 1° REGY; 2° ROZE; 3° ERARD

pascal burlot

il a bien pris conscience de cela et aujourd'hui david ce fait plaisir et aux
dernières nouvelles prend tous ce que l'équipe lui donne ce qui est positif.

Jean Claude NOEL

Désolé...Je n'ai pu me mettre plus tôt sur le direct car après un répit d'une
dizaine de jour avec mon hernie discale me voila de nouveau alité pour je ne
sais pour combien de temps...Ca commence sérieusement à me faire Ch..r... je
vois que les cartons pleuvent... Bien , pour Eddy et David Mais ou en sont
P.Tournois, F.Marie P. Kiefer, C. Erard???...Je vais essayer de suivre au mieux,
de mon lit sur mon ordinateur portable...Merci//
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Excusez-Moi Je viens de voir le classement en dessous des messages à
envoyer...
40ème kilomètre pour Eddy ROZE en 3h 47' 10". Les féminines sont parties... à
vos écrans !!!
Jean-Claude, tout en haut du direct, on te propose les deux compétitions
en cliquant sur les épreuves en live, tu peux donc suivre soit le 100km
masculin, soit le 50 km féminin. C'est beau le progrès non !!!

Masselin

Merci, Jean ...Mais je voudrai bien qu'il y ai du progrès également dans le corps
médical de façon à traiter au mieux ma pu...n d'hernie...J'aurai aimé suivre ce
Championnat autrement que de mon lit...Bon courage à toi et à tous les
compétiteurs et compétitrices...
Une pensée à tous ceux qui ont déjà des rouges :

Masselin

prudence et surtout confiance,décontraction,application. Rien n'est perdu...
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Le peloton est très groupé dans la catégorie féminine avec 5 marcheuses.
Emilie COUGOUREUX est entourée de Sylvie SEVELLEC, Dora JACOB,
Déborah GEIMER et Myriam NICOLAS.
44ème km : Christophe ERARD vient de s'emparer de la 3ème place.
Dans la catégorie féminine, elles sont six en tête maintenant puisque la
dijonnaise Virginie BARTHELEMY a rejoint le groupe.
10h22 - Premier carton rouge pour Eric MAUREL.
Passage au 10ème kilomètre pour les six premières dames en 1h 04' et 13".
Claudine ANXIONNAT suit le groupe à 2'30".

Champmartin Maurice

Bonne Chance aux Meusiens Christophe et Pascal et felicitations a Pascal

leclerc gerard

bon retablisement jean claude je revient du marche de meaux et il fait froid

Les Gaux

Bon courage à toutes et tous.On craignait les flocons de neige,mais je vois que
ce sont les cartons rouges qui tombent!!Gardez courage les gars!Désolés de ne
pouvoir être auprés de vous mais nous y sommes par la pensée

leclerc gerard

les cxarton commence a tombe sont il tous justifier

Jean
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50ème kilomètre pour Eddy ROZE en 4h 44' 02".
Dans le critérium féminin, Virginie BARTHELEMY a accéléré le rythme et
seule Dora JACOB a pu suivre.

leclerc gerard

dommage pour dominique avec 2 cartons il va avoir du mal a etre sur le podium

Jean

50ème kilomètre également pour David REGY en 4h 51' 06".
Quelqu'un sur l'épreuve peut-il me donner des infos sur l'état de fraicheur de
Pascal Tournois? est-ce qu'il est bien?
merci Gérard pour tes voeux de bon rétablissement a plus...
Virginie BARTHELEMY tente sa chance et part toute seule au 14ème kilomètre.
L'expérimentée Dora JACOB la suit à 6 secondes et les 4 poursuivantes
pointent à 31 secondes derrière.
ça me semble un peu tôt pour tenter de partir seule...Jacob a raison de la
laisser faire...
10h54 : 2ème carton rouge pour Laurent BOVIN et premier rouge pour JeanPaul SPIESER.
Rémi doit *etre content de voir la
Pas facile du lit...Rémi doit être heureux pour Virginie
Eddy creuse l'écart avec David...
La stratégie est connue de longue date, le but est de pouvoir coller un tour
d'écart avec son poursuivant, ensuite, il faut gérer. David REGY l'a déjà fait avec
Christophe ERARD, pour Eddy, il lui reste encore près de 4 minutes à combler
et il lui faudra plusieurs tours pour le faire.
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Kieffer ne progresse plus au classement. est-il toujours en course?
50ème km pour Christophe ERARD (5h03'53") , Dominique BUNEL (5h07'50")
et Philippe GILLES (5h11'56").
Carton rouge pour David REGY.
j'attends toujours des nouvelles de TOURNOIS et KIEFFER. Merci d'avance de
l'attention que vous voudrez bien porter à ce message.
David va prendres un coup au moral

Jean

Fabrice, je doute que les personnes qui se trouvent sur le bord du circuit ait un
accès à internet. Comme toi, je pense que Pascal KIEFFER s'est arrêté et pour
Pascal TOURNOIS, il semble bien marcher puisqu'il se maintient en 6ème
position et toujours sans carton rouge comme d'habitude pour lui.
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11h16 - 2ème carton rouge pour Pascal BUNEL.

Jean

Virginie BARTHELEMY conserve 8 secondes d'avance sur Dora JACOB au
18ème km. Pour l'instant, aucun carton rouge du côté de ces dames.
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allez Louis
(Louis Thiriot), néophyte il me semble.
hou là. ça fait 2 cartons rouges pour Régy.
Eric MAUREL et Vincent PETER semblent ne plus passer sur la ligne.
bon courage Rémi de la part du Yakoo !!
allez maman je suis avec toi
Effectivement le deuxième carton en quelques hectomètres pour David est
surprenant.
Il va falloir être fort dans sa tête.
s'il est à la faute, ça semble bizarre qu'il les -ai pas pris avant...
peut-être commencet-il à marquer le coup... la fatigue se faisant peut-être
sentir...
allez eddy
fatigue, déconcentration ?...
je pense que son équipe va devoir sérieusement le remotiver

Yakoo

2 cartons à mi course c'est presque mission impossible pour finir sur le podium

Daniel DUBOSCQ

Eddy, extrêmement régulier, est toujours sur les bases de 9h32 aux 100
km.

Jean
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ça ne veut rien dire il peut allez au bout avec 2 rouge
Non, avec deux tours d'avance, le podium semble acquis, mais pour le
titre, ça semble compromis.
il reste quand meme 44 kms !
oui c'est sur
Gilles et Tournois peuvent etre motivés pour revenir
il va devoir se concentrer davantage sur sa marche, sinon comme le dit
Yakoo ça semble sérieusement compromis.
il a quand même l'épée de damoclès au dessus de la tête.
20ème kilomètre pour Virginie BARTHELEMY (2h06'52") et pour Dora
JACOB (2h07'05").
BJ ET BEAUCOUP DE COURAGE A TOUS ET TOUTES
Courage à tut les marcheurs,les cartons pleuvent !!! quelqu'un connait le
nom des juges.
Bonjour Isabelle, je pense que les juges font leur travail, c'est tout de même un
Championnat de France...
Dominique B a ses 2 rouges depuis le début, et il semble maîtriser ?
Situation très inconfortable, mais très formatrice...
Je n'est jamais dit que les juges ne faisaient pas leur boulot,je voulais juste
connaitre le noms des juges.
Les féminines ne sont pas à l'abri et Emilie COUGOUREUX et Claudine
ANXIONNAT ouvrent le bal.
Si Régy s'est pris 2 cartons, je pense que c'est justifié.
et les marcheurs qui ont deux rouges peuvent trés bien terminés.je ne
remet absolument pas le jugement en cause,moi même je suis juge de
marche .
60ème kilomètre pour Eddy ROZE en 5h44'24" (soit 1h00 - pour cette dernière
dizaine).
je suis juge de marche également. je pense qu'il peut terminer avec 2
rouges.
roze et regy sont dans le meme tour ? je croyais que roze lui en avait pris un
c'est curieux...,
Je ss sur place et je trouve le jugement très sévère...
lamboley est sur place aussi non ?
j'ai un prénom Yakoo
Eddy ROZE revenait sur David pour lui prendre un tour et David a accéléré et de
ce fait, il a pris deux rouges très rapidement.
non je ne suis pas sur place...

dandoy

Quand il y aura plus de marcheurs , les juges seront peut être satisfaits..

LAMBOLEY
Yakoo

je n'ai pas renouvelé ma licence
ah je croyais autant pour moi
Yakoo c'est David RUELLE : on a déjà marché ensemble sur la voie sacrée
par exemple
merci jean pour la précision
et contrairement à ce que beaucoup croient ce n'est pas une partie de
plaisir que de mettre un rouge à un athlète
LAMBOLEY, c'est Fabrice Lamboley
Je ne suis pas juge mais je crois savoir qu'avant de donner un rouge (sauf
faute flagrante) il y a des fois des avertissements verbaux et puis il y a les
palettes jaunes.
oui effectivement David on a déjà marché ensemble sur la Voie Sacrée
je sais fabrice je te connais lol c'est meme Florence Guyot de demange aux
eaux qui te ravitaillait parfois
exacte jean
oui, c'est juste
avec Geneviève Cottet de Demange-Aux-Eaux également
je connais pas
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et mainteant depuis un an je cours sur route et du trail ça change un peu

LAMBOLEY
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La mamie qui accompagnait Florence
ah ok !
c'est ca jean,mais dit donc tu vas pouvoir passer ton examen de juge.Bises
à toi
Deux cartons rouges pour Virginie BARTHELEMY !
Tu marches plus?
eh ben !
non je cours, je reviendrais peut etre un jour maintenant que je suis
vétéran...
OK. J'espère qu'on aura l'occasion de remarcher à nouveau ensemble...sur la
Voie Sacrée ou sur une autre épreuve.
la palette jaune c'est une mise en garde
le rouge c'est un avertissement
on verra si je reviens
au bout de 3 rouges l'athlète fautif est disqualifié
la voie sacrée une des plus belles épreuves que j'ai fais
Allez Alain, on pense à toi ! Céd et Elo
J'aime beaucoup cette épreuve
Sur un parcours de 2 km en aller-retour, les juges ont donc l'occasion de suivre
les concurrents très longtemps et très souvent. Dans la mesure où les
avertissements sont donnés par des juges différents, je ne pense pas qu'il y ait
de contestation. C'est des fois plus discutable lors d'un 20 ou d'un 50km car la
vitesse n'est pas la même; mais sur un 100km à 10km/h ou moins, le jugement
est plus juste.
Allez Josy ! Courage ! Céd et Elo
le juge qui a donné un avertissement(carton rouge) à un concurrent ne doit plus
s'occuper de ce concurrent. s'il y a un 2èmè rouge ce sera obligatoirement d'un
autre juge.
A mi-parcours, Dora JACOB n'est qu'à 6 secondes de Virginie
BARTHELEMY. Myriam NICOLAS complète le podium provisoire.
Sur le 100km, toujours 7 minutes d'écart entre Eddy ROZE et David REGY à 38
kilomètres de l'arrivée.
Allez Eddy, gere bien les kms,les ravitos.... La course va arriver à ses 2/3 ,
c'est à dire les choses sérieuses! Occupe toi que de toi.
Carton rouge pour Pascal KIEFFER !
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A mi-parcours, Yves-Michel n'a pas beaucoup de marge pour finir dans les
délais. Tous les marcheurs qui sont classés derrière lui ne pourront pas
aller au bout. Allez le Roubaisien de Nantes, il ne faut rien lâcher...
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On voit bien Philippe G et Pascal T à l'affût, le podium n'est pas exclu
allez maman (josy) ne te décourage pas tu as une bonne moyenne pour
faire ton objectif et tu es une tres belle marcheuse
David vient de reprendre 52 seconde à Eddy sur 1 tour. Rien n'est joué d'autant
plus que, maintenant, le leader semble ralentir son allure. S'est il arrêté pour un
besoin ?
Si Roze tient jusqu'au bout je lei prédit un temps de 9h42
David^peut encore gagner...
rien n'est jouer tant que la ligne n'est pas franchie
oui bien sûr. 1er ou 2ème, c'est le temps de 9h42 que je pronostique
qui dit mieux?

Daniel DUBOSCQ

Bases de 9h38"29' pour Eddy au passage des 64km, ça baisse, ça baisse.
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Changement en tête du 50km féminin après l'arrêt semble-t-il de Virginie
BARTHELEMY bloquée au 24ème kilomètre. Dora JACOB s'est emparée de
la tête de l'épreuve devant Myriam NICOLAS et c'est Déboroh GEIMER qui
hérite de la place de première française devant Sylvie SEVELLEC et Emilie
COUGOUREUX-AUGE.
c'est pour cela que j'ai prévu plus large
9h4"18' aux 66km. Eddy n'est pas au mieux.
Eddy marche maintenant très légèrement en dessous de 10km/h et le temps
final devrait être supérieur à 9h45.
J'ai voulu écrire 9h41"18'
allez Débo garde le cap
Plus près de 10h que 9h40
5mn56s entre Eddy et David qui lui reprend encore 1mn sur 1 tour.
allez Deborah,Sylvie, Emilie
moi je pronostic 9h58
Si David n'est pas disqualifié il peut encore gagner
Exactement, il est en position de force. Celui qui revient comme un boulet de
l'arrière.
Chaud entre Erard, Bunel et Gilles
Je prends en cours de route. KERLAU, CHABIN toujours dans le coup ? Ca veut
dire quoi les marques rouges dans les colonnes de classement ?
les carton rouge
OK, merci.
30km en 3h11'14" pour Dora JACOB et 3h11'25" pour Myriam NICOLAS;
l'écart n'est pas suffisant pour assurer la victoire.
Salut aussi à LouisThiriot . Je me demande si en marchant il continue aussi à
compter ! il comprendra...
Passage au 70ème km pour Eddy ROZE en 6h48'56".
allez christophe,très bien pour ta prem's et allez alain pellerin, faut revenir un
peu la
Emilie COUGOUREUX n'a pas dit son dernier mot. Avec un rouge, elle gère
très bien sa barque et reste à 10 secondes de Sylvie SEVELLEC.
très belle bagarre
Plus de 80 km pour les 8h...C'est fort
Bonjour Nicole, pour Fred, c'est sûr, il ne fera pas 100 km, quant à Yves-Michel,
il ne faut pas qu'il descende sous les 8km/h pour être classé (délai : 12h30mn). Il
va être limite.
Ne sois pas impatient Jean-Claude, ils ne sont qu'au 70ème. Sans rapport,
mais il y a rès de 60 personnes (inscrites) en ce moment qui suivent le
direct, je pense que ce n'est pas inutile.
70ème kilomètre en 6h54'38", David REGY ne lâche rien, moins de 6 minutes
derrière Eddy.
Carton rouge pour Dora JACOB et aussitôt, c'est Myriam NICOLAS qui en
profite pour prendre la tête.
Yves-Michel a bien progressé. Mais je pense qu'il fait froid sur place et ça doit
être très facile. Quand je pense que la semaine dernière à Etampes il faisait 25
°. Ca joue sur les organismes.
Philippe GILLES est maintenant 4ème et Pascal KIEFFER, un moment en
difficulté, est remonté en 7ème position.
Pardon, fallait lire"ca doit PAS être très facile
allez deborah
oui allez débo
Allez Eddy.... Tout se fera sur la fin, et tu sais que techniquement tu seras
tjs + propre!!
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Emilie COUGOUREUX-AUGE s'est relancée, elle vient de s'emparer de la 3ème
place en féminine, mais elle occupe maintenant la place de 1ère française.
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Maintenant, l'écart se stabilise autour de 6 mn entre les 2 premiers.
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Il est à noter que sur les 26 marcheurs présents au départ, 25 appartiennent à la
catégorie "vétéran".
Bravo à tous et à toutes.
Carton rouge pour Martine MOURGUES.
Si Eddy et David se battent pour la première place, le classement n'est pas
figé pour la 3ème place. Dominique BUNEL, Philippe GILLES et Christophe
ERARD se tiennent dans un mouchoir de poche à 28km de l'arrivée.
Chez les femmes, la lutte est rude entre Claudine et Dominique !
C chaud pour la 3ème place: 3 athlètes en 25" ......!
Eddy reprend 1 mn sur David !
Ca change vite, la minute est reprise !
Belle bagarre pour compléter le podium....
beau spectacle dans les 5 premiers !
Plus que 20km pour Eddy ROZE - passage au 80ème en 7h53'36".
Plus que 10km pour les deux premières féminines Myriam NICOLAS
(4h15'53" au 40ème km) et Dora JACOB (4h17'54").
Laurent Bovin est juste au dessus des 8 km/h et est déjà pénalisé de 2 rouges.
Allez Laurent, serre les dents.
Par contre, Yves-Michel est en pleine bourre et s'offre un peu d'air pour
finir dans les délais.
Moins de 6 minutes d'écart pour David REGY qui maintient sa pression passage au 80ème km en 7h59'18".
Emilie COUGOUREUX-AUGE semble déterminée pour remporter ce
critérium féminin du 50km - passage au 40ème en 4h29'18"
5 filles sur 9 sont déjà pénalisées. La Rennaise Sylvie SEVELLEC est sur la
3ème place du podium.
5'22" de retard pour David REGY sur Eddy au passage du 82ème km.
Le suspens reste entier. Le vainqueur passera t'il sous la barre symbolique des
10 heures ?
Le temps du vainqueur va tourner autour des 10 heures, mais la moyenne
horaire d'Eddy baisse et les derniers kilomètres vont être plus longs....
c'est bien connu !

Jean

Dominique BUNEL s'accroche à cette 3ème place, mais Philippe GILLES est
étonnant et il ne compte qu'une minute et demi de retard à 22km de l'arrivée.

Daniel DUBOSCQ

Cela semble irrémédiable pour Laurent. Il ne terminera pas dans les délais.
Seuls 18 marcheurs peuvent encore espérer figurer dans le classement.

Jean

Pour Eddy ROZE, le mur du 80ème kilomètre fait des dégâts et sa moyenne
horaire se rapproche du 10km/h. David grapille encore quelques secondes.

Jean

Toujours 3 minutes d'écart pour les deux premières féminines à moins de
4 km de l'arrivée.

Jean

Passage au 80ème km pour Dominique BUNEL qui se donne un peu d'air
(+2'10") par rapport à Philippe GILLES et plus de 5'20" sur Christophe ERARD.

MORVAN

Ca va, ça vient, Eddy a repris de la distance et la moyenne de David a
baissé aussi, en plus pas confortable de marcher avec une épée de
Damoclès au-dessus de la tête. Je crois à la première place de Eddy.

Jean

Dernier tour entamé pour Myriam NICOLAS !
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Allez Eddy, tjs 5'30 environ. Et le nombre de tours diminue. À vue d'oeil ça
lui laisse 40-45" de marge par tour !
Victoire de Myriam NICOLAS - 5h 21' 19" (temps à vérifier).
Sylvie SEVELLEC vient de passer Deborah GEIMER et prend ainsi la 2ème
place et celle de 1ère vétérane Française derrière les intouchables Myriam
et Dora.
Deuxième place pour Dora JACOB en 5h 25' 13".
Alfredo Galicia, l'Angevin vainqueur du 50 km de Bernouville 2012 est à la
lutte pour finir dans les délais.
Plus que 5 tours pour Eddy ROZE, passage au 90ème km en 8h 59' 15", Emilie
COUGOUREUX-AUGE est dans son dernier tour.
Pour quelques secondes ou quelques minutes, le temps final du vainqueur
sera supérieur à 10h00.
Allez Dominique, la place est quasi assurée, pas de prise de risques inutiles

toutain
Masselin

je suis content du super travail de l'equipe et david gere très bien ces deux
cartons.sur le plan ravitaillement tous ce passe bien aucun rejet de
nourriture et cela est tres important pour la suite.
belle bagarre Sylvie et Deborah, bravo à vous deux
Plus que 10km pour David REGY, l'écart est stabilisé à 5'15".
je n"ai pas envoyé de nouveaux messages depuis quelques temps mais je suis
en contact avec l'equipe sur place.coucou à thierry martineau
jean pourrais je te rappeler dans la semaine
sans problème Pascal, tu connais mon numéro.
mais tu as sans doute un moment de preference
Très belle victoire d'Emilie COUGOUREUX-AUGE (seule sénior féminine) dans
ce critérium féminin du 50 km en 5h 41' 25".
Allez Eddy, 4 tours!!!!!!
Pour la 1ère fois, la moyenne d'Eddy est sous les 10 km/h.
Sylvie Sevellec 5h 45' 27"
David tente le tout pour le tout et vient de reprendre plus d'une minute à Eddy
sur le dernier tour. A moins que ce ne soit Eddy qui commence à gérer son
avance.
aller dominique serre les dents l asc francophone est avec toi
allez Dominique, allez Josy

Masselin

5 mn d'avance pour D Bunel sur Ph Gilles à 12 km pour la 3e place

Jean

David REGY est un battant et il ne lâchera rien jusqu'au dernier tour.

delecolle

Avec 2 rouges et une 2ème place assurée, david semble jouer avec le feu !
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Déborah GEIMER complète le podium féminin français en 5h 50' 04", elle
devance Claudine ANXIONNAT (5h 59' 44"), et Dominique MALOCHET (6h 03'
42").
allez maman tu es trop genial
Bravo aux filles !!!!!
Eddy a réagi
Bravo a DEBORAH pour son podium
Roze devrait l'emporter aux alentours de 10h03/10h04min
écart stabilisé à 4'17" il était de 4' 18" au tour précédent
David prend sans doute de gros risques
Bravo Josy
Bien joué Josy. Belle bagarre entre Alain Pellerin, Yves-Michel Kerlau et
Rémy Michelot
bravo maman
qui se tiennent dans un mouchoir et qui luttent contre le chrono
Oui, bravo à super-josy et à toutes pour votre prestation. Bises.
Eddy, too schuss jusqu'à l'arrivée ...
je crois que je vais gagner le jeu des pronostics ???????????

Masselin

David passe de 4'16" de retard au 96e à 3'42" au 98e km avec 2 rouges ! ??

leclerc gerard
MORVAN
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pas sur dede car tu a mis pelerin ou bunel
Yves-Michel s'est laissé dépasser ??
Ils sont dans le dernier tour ... les jeux sont faits.

Jean

6h 08'43" pour Martine MOURGUES et 6h 16' 42" pour Josiane PANNIER.

Masselin
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Eddy 10h 06" 08" vainqueur
Triple couronne pour Eddy !!!
Bonjour ou bonsoir, à vous de choisir. bravo à toutes et à tous
CA Y EST POUR EDDY !

Daniel DUBOSCQ

Tu as raison Nicole, on ne voit plus passer Yves-Michel. Que se passe t-il ?

Masselin
dédé

MORVAN

David a fini aussi
et bien pour le moment,j'ai raison, c'est bunnel le 3ème
Il reste maintenant moins de 2h30 de souffrance pour ceux qui sont encore
sur la route, c'est long mais je félicite les organisateurs d'avoir accepté un
tel délai.
C'était chaud ! au coude à coude. Magnifique.

LAMBOLEY

EUROPE TV, quelques images du 100km nous aurait bien fait plaisir.

MORVAN

Pour Y-Michel, peut-être un coup de tord-boyaux au passage de A. PELLERIN ?
J'espère qu'il va se reprendre pour terminer, voire reprendre sa place.

pascal burlot

c'est genial bravo à tous.à bientot

Daniel DUBOSCQ

Oui, le voilà, mais il est ric-rac avec les 8km/h. Il va falloir qu'il se batte jusqu'au
bout maintenant. J'espère qu'il s'est arrêté pour mettre ses bottes de 7 lieues.

Jean

MORVAN
Masselin
Daniel DUBOSCQ
thierry
Daniel DUBOSCQ
MORVAN
Elodie ANTHONY
Masselin
MORVAN
MOREL
Masselin
Masselin
Masselin
MORVAN
Daniel DUBOSCQ
Masselin
MORVAN
Daniel DUBOSCQ
Yakoo

Apparemment, YM a repris sa place. Je vais allumer les bougies et
commencer les incantations ! .....
Dominique Bunel à 4 km de l'arrivée pour la 3e place avec environ 7 mn
d'avance
Exact, il devait y avoir une erreur. Ouf !
Classement scratch du criterium ici :
http://www.marchons.com/attachments/633_scratch50km.pdf
C'est Alain Pellerin qui perd du terrain. Allez Alain Courage. Yves Michel
est au contact de Rémi Michelot. S'ils sont dans la même dynamique, il
faut qu'ils essayent de se relayer.
Raymond FAUQUEUR est à leur portée, ça pourrait se faire !
Allez Alain, c'est bientôt fini, tu as du faire le plus dur !!!
dernier tour pour D Bunel
Y.M. a rétrogradé ?
Courage à tous avec une pensée toute particulière pour Christophe RAULET qui
va réaliser une très belle performance pour son premier 100 Kms ainsi qu'à mon
copain de longue date Rémi MICHELOT
10h 44' 28" 3e Dominique Bunel
Qu'arrive-t-il à Philippe Gilles ??
Allez Louis TH
Aïe, le compteur de YM est bloqué à 84 km ??!!
Pas bon !
ouf ! Philippe est arrivé
Encouragements aussi à Louis, l'homme qui compte plus vite que son
ombre !
Bravo Louis. Belle course et beau tir groupé de l'ASM Bar le Duc !
Tournois superbe après tant d'années de marche encore 100 bornes avec
un bon temps quand même !

Daniel DUBOSCQ

Et coup de chapeau également aux marcheurs de Neuilly sur Marne Athletisme.

MORVAN

Y.M. est reparti, pb de pied ?

MOREL
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Quel dommage malgré tout de ne pas voir une petite pointe de relève arriver : un
seul senior au départ aujourd'hui
Toutes mes félicitations à Pascal Tournois qui montre encore une fois
toute l'étendue de son talent en terminant dans le top 5 et, en à peine
11h00. Chapeau Bas Monsieur Tournois.
Possible, mais il faudra à Y.M. marcher à près de 9,5 km/h pour finir dans les
délais. Dommage pour lui. Il sera prêt pour les brevets de Oudon le week-end
prochain.
Superbe performance de Christophe Raulet qui va finir entre Christophe
Erard et Pascal Kieffer. Pas mal pour une première.
Non, entre Pascal Kieffer et Frédéric Marie, 2 anciens vainqueurs de épreuve.
fifi est sur le live et j'en profite pour le féliciter pour son superbe retour à la
marche !!
Y.M. a mis le turbo, je suis rassurée.
Courage aussi à Fred !

LAMBOLEY

Un grand BRAVO à Christophe Raulet pour sa très belle performance. Réussir
11h25' pour une première participation sur 100kms, c'est costaud.

georges catteau

Bravo à tous les participants(tes) avec un petit encouragement spécial à
Yves-Michel digne représentant du CM Roubaix.

LAMBOLEY

Bravo les Meusiens, un bien joli tir groupé avec 3 athlètes dans le top 10.

LAMBOLEY

Dont 2 de l'ASM Bar.

Daniel DUBOSCQ

Oui Georges, d'autant qu'Yves-Michel vient de reprendre 2 tours à tout le monde
en quelques secondes. Un vrai magicien de la marche ce ligérien de Roubaix.

georges catteau

Peut'êtes bin qu'YM y a pris eine potion magique!!! eine bonne biére
d'euch'Nord????

MORVAN

Je m'absente une demi-heure, heureuse surprise de voir la remontée de YM !

Brouet Serge
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Jean Claude NOEL
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Comme disait Jean Claude NOEL , Il est temps que de nouveaux
marcheurs arrivent et ceux là sont de la graine de champion ! Merci les
gars sans oublier les filles
Bravo les Barisiens: pascal Tournois, Christophe Erard, Louis Thiriot.
alors , qui a gagné les pronostics ?
Allez YM, plus qu'un tour, laches rien...
Bravo et félicitations à Louis qui, finalement, marche plus vite qu'il ne
compte !
Bon, on attend Yves Michel, p'tet ben qu'il a fait un détour le p'tit gars !
Bravo à tous les compétiteurs et compétrices...Bravo au champion de
France et vice champion de france qui se sont tiré une belle bourre...Bravo
à Neuilly sur Marne et Bar le Duc...Bravo aux surprises Raulet et
Thiriot...Bravo aussi à Y.M Kerlau qui a très bien surmonté un passage
difficile...En fait...Bravo à tous ces vétérans et vétéranes...Mais vivement
l'arrivée de seniors...
faut-il lancer un avis de recherche pour YMK ? ou bien l'épreuve est-elle
terminée ??
Il doit être arrivé dans les temps c'est le classement qui a dû être
interrompu...
Une grosse pensée pour Rémi qui doit être déçu...Mais il y aura des jours
meilleurs...
Voici le classement scratch du 100 ici :
http://www.marchons.com/attachments/633_Scratch100.pdf

Brouet Serge

Oui Pascal Tournois fait de la résistance et c'est tant mieux pour la marche.

Brouet Serge

Merci Thierry de nous fournir aussi rapidement ce classement final .
Chapeau

THOMAS

Jean, je suis séniore aussi de la m^me année qu'emilie. sinon merci à tous
pour les encouragements sur le net mais aussi sur le parcours; Déborah

