Les commentaires des 8 heures de Charly sur Marne
thierry

A l'occasion des 8 heures de Charly sur Marne vous aurez la possibilité de laisser un
message à l'athlète que vous supportez. Nous vous espérons nombreux.

pascal burlot

Bonjour Thierry.Nous ne serons pas à Charly ce week-end,mais bien présent à Bourges.Nous
vous souhaitons à tous une très belle épreuve.Amicales pensées à tous.Pascal et Rolande.Au
fait j'étais la semaine passée du coté du col du plafond,ce coin est aussi très joli sous la
neige,pas pratique en camion mais bon le paysage compense la difficultée.
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Pellerin

Bonjour à tous ,quel temps à Charly!
bonjour tout le monde ey bon courrage aux marcheurs et organisateurss.
Je vois que ça part vite déjà la 1ère heure....! et 3 marcheurs déjà détachés. Bon Courage
à tous.
Et petite mention pour Léon Yves !!!!!!!
bonjour à vous tous!!!on vous souhaite bonne chance, courage aux athletes aux
organisateurs!!allez les amis faites vous plaisir!!!!!Edith ne doit pas avoir eu notre messa,
Alain est malade c'est pourquoi on n'est pas venu mais on est de tout coeur avec
vous!!!bisous bisous
allez les poulains !!ils se reconnaitront allez les amis allez titi!!!
on ne lache rien no pain no gain n'est ce pas coatch!!!
bon retablissement a nainain international;
merci mes amis c'est très gentil !!gros bisous JEAN and the familly
allez DEDE courage!!c'est dans tes cordes allez !
en esperant avoir d'aussi belle photos que quand tu en fais alex.
mais bon si guy ou manu sont sur place on devrai en avoir.
merci a eux d'avance.lol
ALLEZ DEDE DOM LES CALOU CHRIS TIYIYVES MANU FLORENCE FLO MAURICE
HUGUES JEAN MIMI NONO ALLEZ LES AMIS ON EST DERRIERE VOUS COURAGE !!!ON
NE LACHE RIEN LES AMIS...ON ESP7RE QUE LES ORGANISATEURS N4ONT PAS TROP
FROID UN P4TIT COUCOU A GUY ET ISA JEAN-PIERRE ET ANNIE LAJOUERE EDITH ET
PIERRE...

Pellerin

hélas, j'aurai aimé immortaliser cette superbe épreuve, qui est toujours bien organisée les
marcheurs et marcheuses toujours aussi courageux malgré le froid !chapeau bas
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Champmartin Maurice

Allez Christophe et bravo à tous et à toutes.
christophe est parti sagement je pense,bravo a lui comme toujours;
bonjour à tous,bon courage aux competiteurs et aux organisateurs.
Bon courage a tous les marcheurs

Champmartin Maurice

Bravo Geimer Deborah prudece malgre tout

Champmartin Maurice
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Bon courage Josy
bravo a cedric varain aussi qui est tres regulier.
Le club de Chateau Thierry set très bien representé Merci au marcheurs pour leur
brillante
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Le club de Chateau Thierry est très bien representé Merci au Marcheurs de leur brillante

wallaeys

allez eddy on est derriere toi fait le pour ton entrainneur !!!!!!!!!!

BEAUMONT

Le club de Chateau Thierry est très bien représenté Merci pour leur brillante participation

Marc

Ou es Philippe thibeaux il étais engagé.

Champmartin Maurice

Bien Christophe la prudence est preferable

desroches

Tous mes encouragements à nos 4 Roubaisiens; et bon courage aussi à l'équipe d'
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bonjour louis.

desroches

assistance, car il doit faire trés froid. avez vous de la neige (pas encore à Roubaix!)

desroches

Bravo SAADI. Tu peux rentrer dans le Top 10 d'ici ,l'arrivée!! Et si nos 4 Roubaisiens terminaient
dans les 30 premiers, ce serait super!! Bonjour à vous tous. LOUIS DESROCHES
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chapeau bas a andre duterte pour sa prestation.le coatch doit etre fier de lui.
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C'est bien DEDE lache rien on est fier de toi bravo..pour une première bisous à papy
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allez DEBORAH BRAVO COURAGE
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Go Go Eddy Bon Courage. ZOLTAN CZUKOR
BONJOUR ZOLTAN on espère que tu vas bien bisous de ns deux
superbes les prestations des amis par ce froid ils sont géants
I hoppe that I starting Chateau Thierry,and racing freands.
Thibeaux ???????
THBAUX PHILIPPE N'est pas là
thibaux pardon

HUART

bon courage,PHIPHI M,CHRISTOPHE,GILLES LETESSIER,MANU,CLAUDINE,JOSY je
pense fort a vous .Gros bisous également à Pierre et Edith sans oublier Jean-Pierre et
Annie.Anne-Frédérique Huart

christine

profil bas à tout les participants. des vrais de vrais....beaucoup de pensées pour toi josy et toi
manu, eddy.........et tout les autres...je sais qu'hugues, magali ne sont pas loin.... bisous à tous
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ALLEZ DEDE !!!!!!!!!!!!!!
allez DEDE GENIAL BIEN REGULIER CONTINUES ALLEZZZZZZZ
super dominique.. jean paul est là aussi....zut!! il ne manque que moi!!!! oula je me sens
lâche là!!!!je résous mes soucis de santé, et je reviens... en attendant je pense fort très
fort à vous
Mon dieu que ça va vite!!! J'ai bien fait de pas venir faire compete moi... allez ma Claudine allez
les Vosges ! Allez Eddy mon pote . Manucello
Bravo Urbain
bien alain.........vous êtes vraiement courageux.. on a un temps de merde sur dieppe. vent,
neige, froid...............j'imagine que c'est pareil pour vous... aie aie aie.

BOSSERELLE Jacques Bonjour à tous ;
BOSSERELLE Jacques

Bonjour ;

Bonjour ; A Château-Thierry et donc Charly, il y a du soleil, il fait frais. Espérons que la
neige n'arrive pas trop vite pour perturber le déroulement de l'épreuve. Depuis ce matin,
BOSSERELLE Jacques
superbe bagarre devant entre Rozé, Girod, Bonnote et Henry, tous à plus de 10 de
moyenne. Bravo à ces incomparables marcheurs.
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jacques il ya aussi les autres amrcheurs
allez Noelle de tout coeur avec toi!!!!!!
en esperant que tout se passe bien pour sylviane Varain.
Bien sûr que je n'oublie pas les autres marcheurs et leur courage mais la course devant,
c'est prenant depuis ce matin. Un tel plateau c'est l'assurance d'une course de haut vol et
BOSSERELLE Jacques
les gars assument super bien à tous les étages de la course. La marche s'en sort toujours
plus grande.
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derrière aussi les amrcheurs se battent désolés
LEGRAND Vincent
Oh là là, ils se battent, pas comme baala et Mekhissi j'espère... ;)
je plaisante bien sur, rien que de prendre le départ avec ces températures, montrent leur volonté
LEGRAND Vincent
et leur courage.
LEGRAND Vincent
Je mange et je file sur Charly les encourager.
Champmartin Maurice

Bravo Josy
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allez JOSY!!!!ne pas oublier les nouveaux comme christophe raulet andre duterte bravo
les gars
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salut Vincent lol eh oui beau plateau mais je regrette beaucoup qu'on ne parle jamais de ceux
qui sont après la tete de course , c'est bien dommage car ils sont très courageux
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HARBULOT Francis

Il a mis le clignotant Fabrice?
Et Eddy a un petit coup de moins bien on dirait!
Bonjour tout le monde,un premier BRAVO à tous les ravitailleurs et tous ces merveilleux
bénévoles qui
bravent ce froid polaire,un deuxième BRAVO à tous ces marcheurs et marcheuses pour leur
courage,une pensée pour Jean Claude qui a dû certainement s'arrêté pour blessures,mes
encouragements pour Christophe,pour ceux du dernier stage à Neuilly,à Nicole et Déborah et
tous les autres...
bravo à tous respect
je crois qu' eddy se contente de faire qqs kilos...!!
Bonjour, un petit coucou de Dijon où on suit l'épreuve. Bonjour à tous, marcheuses et
marcheurs, accompagnateurs, bénévoles et organisateurs, et en particulier à Edith et
Pierre. Allez Rémi, le podium est là, et peut-être la

HARBULOT Francis

et peut-être la 2ème place à accrocher ! on est avec toi. Renata & Francis.

Pellerin

comme j'aurai aimé etre parmi vous tous...trop belle épreuve avec de beaux sportifs et
sportives

Champmartin Maurice

C'est tres bien Christophe d'etre sage dans une epreuve

Champmartin Maurice
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Felicitations a Deborah
Salut Francis,Christophe notre compère de Roubaix,peut espérer le TOP 5
allez les copains on s'accroche
ALLEZ MON AMOUR TA FAIS LE PLUS DUR PENSE A LOANE
G2NIAL NOTRE DEDE POUR UNE PREMIERE C TOP NE LACHE PAS ALLEZ

HUART

Encore bravo a tous,l'ambiance de ces compétitions me manque,j'aimerai bien ^^etre avec
vous,mais j'y suis par la pensée.Allez le plus long est fait.Anne-Frédérique
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Belle remontée de Christophe. Bravo à tous et à toute.... du coin du feu !
allez les amis on est de tout coeur avec vous
allez DEDE
ALLEZ LES CHRISTOPHE
ALLEZ LES CALOU ON EST DERRI7RE VOUS ALLEZ
ALLEZ L'EQUIPE DE NEUILLY ALLEZ
BRAVO A FLORIAN EPATANT ALLEZ ACCROCHES
POUR UN ENTRAINEMENT EPATANT CEDRIC VARAIN ALLEZ COURAGE C'EST BIENTOT
FINI BISOUS A TOUS
allez DEBORAH trop bien pour une première
Bravo les filles avec une superbe Déborah !
superbe chapeau bas et respect à tous
c'est fabuleux ce que vous faites.. bravo à tout les participants
de tout coeur avec vous... bravo aux normands à jean paul
allez josy, dominique, alain.....courage eddy
bravo amiens
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bravo Urbain on voit qu'il a une bonne ravitailleuse !!bisous à mon Amandine on vs adore
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Bravo à tous,et belle demo de Déborah.C'est bientôt la fin !
Un passage à vide pour Christophe?A moins qu'il ne se réserve pour Bourges.
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mille fois bravo à vs tous merci à marchons .com pour nous permettre de suivre nos amis
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Annga Retout

Des beaux coude à coude entre Claudine et Josiane,Florence et Dominique chez les filles;YvesMichel et Frédéric,Gilles et Patrick,Cédric et Jean-Marie,Christophe et Florian,Philippe et Rémi
chez les garçons.
oui .. un grand grand merci à l'équipe de marchons.com
un plateau formidable...bravo à tous..... la barre est très haute
EPATANT FLORIAN SUPER TA PERF BRAVO
BRAVO DANIEL ET ALAIN TOUJOURS LA LES COPAINS GENIAL
BEAU CHAMPION QU'EST NOTRE URBAIN BRAVO
SUPER EPATANT MON DEDE TROP CONTENTS ...
bravo à tous pour votre performance..merci pour nous avoir donner autant de bonheur
bisous de ns deux à bientot salut Thierry
Bravo aux 4 "Mousquetaires" du C.M.R. et tout spécialement à André DUTERTE, en gros
progrés.
félicitations à tous. particulièrement à josy dominique, alain et jean paul. vous avez été
épatant. BRAVO
merci à toute l'équipe de marchons.com de beaux héros aussi... merci d'être si prêt des
marcheurs. et si gentils...
bon retour à tous.................prudence.....il neige en haute normandie......
Classement des 8 heures de Charly : http://www.marchons.com/attachments/637_classcharly.pdf
Félicitations à tous et en particulier à Deborah

