Les commentaires des 24 heures de Bourges
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Voici la liste des partants de Bourges avec les numéros de dossard :
http://www.marchons.com/attachments/651_Liste%20des%20engag%
C3%A9s%20Bourges%202013.pdf

Jean Claude NOEL

Pour Biet Christophe, Cailleau Patrick et Naudin Jean-Pierre
Pour Biet Christophec Cailleau Patrick et Naudin Jean-Pierre, courage,
on y croit
Mes plus vifs encouragements à tous les marcheurs, marcheuses,
organisateurs, dirigeants, bénévoles, accompagnateurs de ces 24 heures
de Bourges...
Un salut amical à Thierry Martineau et à Guy Destré...
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pour francoise fabre : une grosse pensée a toi !!! et bon courage bruno
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Je vous mettrais les classements heure / heure en pdf ici tout ce week
end. Je ne suis pas à Bourges mais au chaud chez moi. Bon courage à
tous ceux qui sont sur place.
Merci Jean Claude et toi comment vas tu ?
BON COURAGE A TOUS NOS AMIS FAITES VOUS PLAISIR...BISOUS
DE NS DEUX COURAGE PAR CE FROID
Dès que j'aurais les non-partants je vous les communiquerais.
Thierry...Je suis de nouveau bloqué avec mes lombaires...J'aurais dû
écouter le médecin qui ne voulait pas que je prenne le départ de
Charly...De plus problème avec les poumons je vois un pneumologue
aujourd'hui...Je reste donc également au chaud et je vais suivre ce
24h grâce à tes interventions...
UN GROS BISOUS ET PLEINS D'ENCOURAGEMENTS pour PATRICK et
JEAN;
Je ne sais si ces encouragements leur parviendront...Mais je dits un GROS
MERDE à...
Un GROS MERDE à...Rémi Bonnotte, Urbain Girod, Saadi Lougrada,
Yves-Michel Kerlau, Cédric Varain et Françoise Fabre
bon courage a tout le monde et au club de roubaix
allez jean
Amitiés à tous. Merci Thierry de nous faire vivre ce Championnat de
France, "avec les moyens du bord".
allez jean marie
Un salut particulier aux Athlètes de Roubaix, et leurs accompagnants.
Courage et bonne humeur !!!!
comment peut on faire pour suivre la course ? bonjour claude leboon ,
la forme
toute la famille va suivre ta course courage
Bonjour Dédé, la forme revient.... Comme déjà dit,Thierry n'est pas sur
place. En fonction des élèments qui lui seront remis, il nous tiendra
informé. Je suis persuadé qu'il fera le max.
Bonjour,je souhaite bonne chance à vous tous.Pour ma part,j'ai déclaré
forfait,j'aiune bonne grippe.J'ai attendu jusqu'au dernier moment, j'avais
espoir.BON COURAGE.Philippe
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bonjour je souhaite bonne chance a alain est tous les autres partants
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merci claude,ca marche, moi,je poursuit l'entrainement et me reserve pour
chateau , tu y seras non ??
bonne chance à tous...
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Normalement, oui Dédé, c'est avec grand plaisir que je serai à Château
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bonne chance à toutes et tous pour ces 24 heures support du
championnat de france
désolé de ne pas être avec vous je l'avais prévu mais problème musculaire,
il y aura des jours meilleurs
Françoise, nous sommes avec toi et te suivrons pendant la course.
MILLE BISOUS
Bonne route à tous les courageux !
Je devrais passer cette nuit vers 5h , et faire quelques tours avec un
marcheur .
Un BONJOUR à tous,une pensée particulière pour CHRISTOPHE de
l'ASM,et pour Rémi,Jean-marie,Saadi,Yves-Michel,Cédric,Alfrédo chez les
marcheurs;et à Françoise,Claudine,Nicole et Déborah chez les filles.
bonjour Claude et DEDE ..ESP7RONS QUE VS ALLEZ
BIEN...DOMMAGE QUE L4ON NE PEUT PAS SUIVRE NOS AMIS.
Bonjour et bon courage à tous. Une pensée particulière envers Nicole à qui
je souhaite beaucoup de réussite et à Fred et YM qui se sont déguisés en
marcheurs pour mieux la surveiller. Ce sont un peu des pères pour elles....
Allez allez, on ne lâche rien !
J'espère pouvoir vous informer toutes les heures. En espérant que ce
ne sera pas toutes les deux heures. Nous verrons bien . Pour le
moment ce n'est que le début et nous attendons gentiment les
premières nouvelles en provenance de Bourges. Patience
Bon Courage à toutes et tous... déjà 24h00 c'est pas qqchose d'aisé mais
par ces conditions météo, ca devient + qu'extraordinaire!! sans oublier les
accompagnateurs,juges,officiels, qui eux sont inactifs!!!!
Voila quelques news !!!!!!
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La liste des non-partants : P Gilles, M Lheritier, D Blonde, P Thevenin, P
Thibaux, J Pruckner, R Psutka, M Nekmouche sur le 24 heures.
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Non partants sur le 2X6 heures : R Dalloz, M Terrier
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Nicolette Mizera porte le dossard 69 au lieu de 75. Déjà 2 cartons rouge
pour dossard 14 et 43. Voici le lien pour imprimer les partants :
http://www.marchons.com/attachments/651_Liste%20des%20engag%C3%
A9s%20Bourges%202013.pdf
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IL neigeote à Bourges le ciel est clair, un peu de soleil et la
température varie entre 0 et -1.
Passage à 11,3 km : Galicia, Osipov, Regy, Bunel D, et Girod
Passage à 14 km : Regy 1h28, Bunel et Osipov à 15", puis U Girod et E
Roze en 1h29
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Voila les quelques news. Une info importante. Le premier classement sera
publié à 15 heures puis ensuite toutes les heures. Merci de nous suivre.
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c'est cool merci
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J'espère que cela vous convients. Bon courage à ceux qui sont sur place
!!!!!!moi je sis au chaud pour vous informer avec un .............bon café

Claude Lebon

Le dossard 75 (celui de Nicoletta MIZZERA) était annoncé non partant.
Finalement c'est le 69 qui lui est attribué.Il faut bien suivre sinon.....
Dominique ALVERNHE est-elle bien au départ?

Claude Lebon

Attention Thierry n'abuse pas trop sur le café, celà rend nerveux. Cool.....
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Oui Dominique est au départ .Apparament toutes les filles sont au
départ. Actuellement, D Alvernhe, Nicolleta et Irina sont ensemble.
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Je sais Claude que tu n'aimes pas le dossard 69 mais il faut t'y faire et de
plus celui de Nicoletta!!!!

Claude Lebon

Heureusement que notre Président qui est présent sur le terrain, ne
peut pas suivre Nicoletta, car ses plaques de voiture sont elles aussi
immatriculées des mêmes chiffres..... Gag
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temps de passage en 1h28 au 14km, et bien le froid ne les empêches pas
d'aller bien vite !! florian
Bon courage à tous et particulièrement à Eric BOUFFLERT
Des nouvelles de Rémi Bonnotte???
bonjour a tous,merci thierry pour les futurs classements!!!!! bon
courage a tous les marcheurs(euses),accompagnateurs et toute l
equipe organisatrice ainsi qu'aux juges et benevoles,
Rien de surprenant pour l'instant...Sauf Galicia...
Voici le classement à 15h :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class15h.pdf
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Désolé mais avec logica pas de temps de passage !!!! c'est moins bien
....Je vais essayer de vous donner de temps en temps des écarts.

Jean Claude NOEL

Comme à Charly départ prudent de Jean Marie Rouault
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et nous qui espérions suivre de loin les marcheurs...et marcheuses...tant
pis.... toutes news sont bien venues!!! merci a Thierry!!!!
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Go Go walkers! Good time Good place! I like race but I influenza.Bon
Courage! ZOLTAN CZUKOR
Allez les Roubaisiens (ne) J'espére que les 5 seront à l'arrivée, et une
super performance pour Nicoletta et Saadi. Courage à tous; grand bonjour
aussi à l'équipe d'assistance du C.M.R.
attention,les surprises peuvent arriver mr desroches comme a charly
,saadi n'était pas le premier roubaisiens
coucou alain
Classement de 16 heures :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class16h.pdf
1° actuellement a Bourges plus vent tourbillonnant.
Merci pour ces qqs news... pas de grandes surprises visiblement pour
les 8/10 premiers. et 1 depart prudent sûrement de Letessier et
Rouault !
Oui il ne faut pas partir trop vite et la nuit va etre très froide .
cool pour les infos, dommage pour les temps de passage
C'est moins bien sans les temps de passages !!!!pas d'inquietude je serais
à Chateau Thierry et en direct.

RENONCOURT

Pleins d'encouragements à Saâdi de la part de toute son équipe. On
sait que par ce froid ça ne va pas être facile mais on y croit. Bisous et
bon courage à vous tous.
Un premier abandon celui de Claude Mauny .....Je ne suis pas là et il ne l'a
pas accepté !!!!!!!!rires
Classement à 17 heures :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class17h.pdf
Il y a un classement véteran et senior???
Allons allons Eric, tiens bon j'arrive lol!
Non ce sera un classement scratch .
c'est bien ce que je me disais....ce serai trop simple.....
plein d encouragement à mon champion ERIC BOUFFLERT et surtout
des tonnes de bisous chaleureux de la part de sa marmotte restée au
terrier !et puis Christine arrive !!!
Merci Marmotte!

OLIVARES

bon courage à tous, gros bisous à Mathieu de ta femme et tes fistons
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je serais aussi a chateau aussi mais pour marcher thierry
BON COURAGE ALFREDO
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allez Françoise le CAB est fier de toi te suis d heure en heure bisou Bruno
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Classement à 18 heures :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class18h.pdf
ici monique francois un grand courage a toutes et tous et a ma copine
noelle courage ma nono gros bisous
Bon courage aux marcheurs et accompagnateurs
Aller Déborah, pense à de belles choses, fais-toi plaisir, ne te décourage
pas et prends un temps de repos si tu as envie de recharger les batteries et
surtout un peu te réchauffer car je crois que la neige est prévue en plus du
froid. Peu importe ton classement, je sais que tu as une volonté de fer.
PLEINS ENCOURAGEMENTS A TOUS Bisous MJ
Bravo à toutes et à tous...Il faut le faire par ce temps...Comme le dit
Roger...Boisson et alimentation chaude...
DE LA PART DE VERO ALLER JEAN JE SUIS DE TOUT COEUR AVEC
TOI
DE VERO :ALLER PATRICK BON COURAGE on pense a toi.
Classement à 19 heures :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class19h.pdf
Merci Thierry pour toutes les news, grâce à vous de la Drôme je peux
suivre mon fils Jean du MCR, allez fiston, courage je suis fier de toi
car avec ce temps c'est un double exploit que vous toutes et tous
marcheuses et marcheurs allez accomplir
Allez Gilles,
allez jean,moi aussi,comme ton papa de tout coeur avec toi,pense a
l'entrainement
Classement à 20 heures :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class20h.pdf
allez mathieu, on est à fond derrière toi!!! plein de bisous pour te
réchauffer
Erard, Bonnotte, Varain!!!...BIEN...Rouault et Letessier...Rien ne sert de
courir, Il f.......Ils remontent doucement, mais ils remontent
allez jean on est tous avec toi
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Quel temps fait t'il?? est ce qu'il neige encore?? merci pour tes news
Thierry!!!!
aller cedric c'est super
aller ma petite noelle pense a ma bohème je pense a toi
Thierry...Est-ce que tu nous communique les classements toute la nuit
ou vas-tu te coucher à un certain moment...Histoire de savoir si je
reste devant l'ordi ou si je devrais m'endormir...A partir de quelle
heure vas-tu interrompre??? Merci pour la réponse...
Je voudrais connaître la météo à BOURGES. Il fait sûrement très froid pour
tous les concurrents. Bcp d'encouragements pour Françoise FABRE. Je
pense qu'elle est 8ème, j'ai un peu de mal à interpréter le tableau des
classements.
allez françou comme a ton habitude tu me fais rêver je suis fier d'être
CABISTE a tes cotés.
allez les mecs PATRICK et Jean. bises vous deux mais surtout à Patrick
Jehan je te confirme que Françoise est 8 éme mais la connaissant
c'est le tour de chauffe attendons la nuit!!!. j'ai eu Patrick a 17h il
faisait -1 degré et il floconnait .Moi aussi je suis Françoise nous
sommes du même club bisou a toi et on ce retrouve plus tard!! ( sur le
podium pourquoui pas!!!
Allez les mecs tourangeaux, Jean et PATRICK! bises à vous deux mais
surtout à Patrick ! Chris
Classement à 21 heures :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class21h.pdf
Tiens le coup Déborah.J'fais tort
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Je ne pense pas faire toute la nuit mon cher Jean Claude. Je pense que tu
pourras aller dormir un peu surtout pour tes lombaires !!!!!!!je vais prendre
soin de toi ....Je pense que je vais mettre 23 heures et ensuite je
reprendrais vers 5 ou 6 heures du matin. Vous ne louperez rien car je vous
mettrais l'ensemble des classements de la nuit. Vous pourrez comme cela
suivre l'évolution. Rendez vous à 22 heures.
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Tiens le coup Déborah. J'fais tout ce que je peux pour te transmettre
un peu de chaleur et d'énergie... Je suis de tout coeur avec toi?
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plein de bisous. Fab
bravo gilou la nuit va être fructueuse! fais de nouveau parler ton
expérience
Je viens d'avoir en direct l'équipe des Ch'tis de Roubaix. Aux dernières
nouvelles il fait une température de -3° et il commence à floconner.
Je viens d'avoir Patrick au téléphone - En effet, Françoise était en tour
de chauffe (elle a eu très froid), je vois sur le classement qu'elle est
7ème. Grand BRAVO à Françoise. J'espère bien qu'elle fera un
podium. A très bientôt. J'espère savoir lire le tableau d'ici la fin de la
course !!!!!
bon courage a ossipof et regy amicalement
Bon courage a tous pour la nuit
Bon courage à tous les participants et en particulier à Saâdi, en espérant
qu'il n'est pas trop froid cette nuit, on lui transmets un peu de chaleur et
pleins de bisous.
bon courage a tous pour la nuit bisous a noelle et courage
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Classement à 22 heures :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class22h.pdf
Françoise tu es rentrer de l'échauffement tu montes dans les tours tu
grignotes et oui qui si frotte si pique va si ma belle !!!fais nous encore
rever
Bonsoir à tous. Mes encouragements à tous les concurrents, l'organisation
et les suiveurs (pétris de froid!)
Un salut amical à Thierry ien sûr! à Frédéric Chabin, Pascal Kiefer,
Denis Heller, Rémi Bonotte, Mathieu Olivares et Eddy parti on dirait
prudemment...
Arret de A baudrillard et B Labarre
Eddy Roze 81,180 en 9h06'54" moyenne générale 8,920 km/h
Thierry un grand merci a toi pour nous faire vivre les classements de nos
athlètes .T'es sur que tu vas dormir après le classements de 23h!!!!!!Bon
tan pis a+ bruno
Allez saadi on est de tout cœur avec toi! La nuit est la et il va falloir
être courageux , mais ça tu l es! Allez ma poule!
pourrais je connaitre le kilometrage et la moyenne générale de gilles
letessier
Allez serre les dents saadi ça va passer courage
Je ne peux pas donner de moyenne de chacun. J'ai eu Eddy parce que son
coatch n'est autre que Guy Destré.
Oui après le classement de 23 h j'irais me coucher et je reprendrais
vers 5 h et je vous mettrais l'ensemble des classements de la nuit.
Vous pourrez voir la progression de chacun.
Merci à toi Thierry que je ne connais pas
C'est super de tenir malgré ce froid de canard. nous sommes fières de
toi !!! tiens bon ! nous te faisons milliers de gros bisous ainsi qu'à
Christine.
Petit coucou à Guy! Je pense qu'on revera Ed aux avants poste demain
matin...Je pousse deriière Rémi et Mathieu qui ont beaucoup do pour en
être là!
tout le monde ne voit pas la vie en roze
Jean Marie est vraiment étonnant...Remontée régulière...Christophe et
Rémi...Très bien...Eddy!!!Ouaouh...
Attention tes lombaires jean claude!!!!!!
Pas de problème...Je suis dans mon lit avec l 'ordi portable...Ils nous font
tous et toutes une belle épreuve...Chapeau à eux...
Classement de 23 heures :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class23h.pdf
Merci Thierry, récupère bien avec cette "petite nuit" qui s'annonce très
courte. A demain ....
Merci Thierry et Surtout pas de panne d'oreiller...OK???
Urbain connait un coup de moins bien???
Je vais vous laisser !!!! je vais faire dormir mes yeux, j'espère vous
retrouver demain matin aux alentours de 5 heures et nous ferons un
point ensemble sur la nuit .....à Bourges. Je compte sur vous pour que
nous soyons nombreux demain matin et jusqu'à l"arrivée.
Si tu n'arrives pas à dormir...Ne te gène pas...
pour les insomniaques voici une adresse pour la nuit jusqu'à la
reprise à 5 heures. http://usberry.athle.com/
Bonne nuit à tout à l'heure.
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Courage saadi allez
Passage de la tête en 11h00 aux 100km!!
Passage aux 11h00 de course: 1 REGY David 99km996m 2 BUNEL
Dominique 97km308m 3 ROZE Eddy 94km620m 4 OSSIPOV Dmitriy
(Rus) 94km620m 5 ERARD Christophe 94km620m 6 ROUAULT Jeanmarie 91km932m
bonsoir à tous , la bonne surprise voilà nos jeunes
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=590393114321392&set=a.16
4822233545151.40357.100000521252159&type=1&theater
100km Eddy Roze 11h23'40" 3eme
Dominique Bunel 100 km 11h12'
Erard 97,32 11h16'
Bonnotte 100km 11h44
Rouault 102,600 km 11h58 6e
rouault 102,600km ?
super eddy!
Eddy Roze 105,37 km 12h05
Arret sur ordre medical de Patricia Braguy
Osipov 4e 12h 13 105,37 km
Sur le tableau grand format qui est remis a jo toutes les heures 1 Regy 108
2 D Bunel 105,376 3 Roze 102 ,688 4 Osipov idem 5 Rouault 102,688 6
Erard 100 7 Bonnotte 100 km
8 Varain 97,312
13e Letessiet 94,624 14 Hazenbosch 15 Nicoletta 16 Olivares 17 Korzyk 18
Lassale 19 Lailler 20 Alvernhne Tous a 94,624
http://usberry.athle.com/upload/ssites/001045/24heures_marche/12_he
ures.pdf
Regy 116 mg 9,2
Roze 110 dernier tour 30'36"
Rouault 4e 110 km dernier tour 18'15".
C'est le marcheur qui tourne le plus vite.
allez eddy et cédric
Rectif pour Eddy 20'36" le dernier passage et non 30'36"
ouf tu m'as fais bien peur Guy!!!
D Bunel 113 d t 20'18" Osipov 110,75 d t 20'52"
régis tourne à combien au tour?
Je viens de finir mon petit déjeuner , il est tombé un peu de neige sur
Paris .
Je me prépare pour venir vous rejoindre . A tout à l'heure !
Regy 124,19 en 13h45 dt 20'58"
L'ecart entre Nicoletta et Dominique 70 - 80
Rouault 118,81 13h48 dt 18'37" 3e
Eddy 116,12 13h33 d t 23'30"
Regy 129,56 14h22
Rouault 124 14h25 3e Osipov 121,5 4e Erard 121,5 5e Roze 121,5 14h23
6e mg 8,44
Le parcours est devenu tout blanc fine pellicule de neige glissante sur
le boulevard de l' industrie.
allez eddy, faut serrer les dents..........!!!!!!!!
Regy 140,32 15h40 dt 18'37" 2e Rouault 134,94 15h40 dt 18'43" 3e D
Bunel idem dt 19'27" 4e Osipov 132,25 15h47 dt 20'38"
Erard 132 km 5e Eddy Roze vient de passer accompagne de Daniel
Faubert 132,25 15h55 dt 22'07"
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Regy 143 km 15h59 dt 18'56" Rouault 137,63 15h59 dt 18'55" D BUNEL
137,63 16h91 dt 21'92"
Osipov 134 16h08
Bonnotte 132,25 16h09 7e
Classement à 5 heures :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class5h.pdf
Petit rappel de la nuit : david Régy est passé aux 100 km en Regy
10h51'50"
Ra
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Rappel des classements de la nuit : Classement à minuit :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class0h.pdf Classement à
1 heure : http://www.marchons.com/attachments/651_Class1h.pdf
Classement à 2 heure :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class2h.pdf
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Classement à 3 heures :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class3h.pdf
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Classement à 4 heures :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class4h.pdf Classement à
5 heures : http://www.marchons.com/attachments/651_Class5h.pdf
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Voila tout est en ligne vous pouvez voir la progression de chacun durant la
nuit. A tout a l'heure pour le classement de 6 heures.
Je constate que Jean Claude n'est toujours pas levé !!!!!!!!Depuis 5
heures je ne l'ai pas vu .....
Jean Claude est levé mais il à des soins à éffectuer...J'arrive
salut thierry ,merci pour tous ces classements
Qu'avais-je dits???Tu as vu cette remontée de Jean-Marie...C'est
franchement bien...La manière de Gilles Letessier...Très bien
Rémi...J'espère qu'il va tenir...Il va améliorer sa perf de Dijon...
Classement de 6 heures :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class6h.pdf
Je vois que les fidèles sont là. je ne suis pas seul.
Jean Claude, dans tes soins tu as aussi un petit café calva !!!!c'est
marqué tout en bas de l'ordonance !!!!!!!bienvenue
Merde...Le toubib à oublié de le préciser...Je ne sais pas si à cette heure je
pourrai m'envoyer un calva...
Incroyable Jean-Marie...Il lui reste 7 heures de marche...Il peut encore
rattraper David...De toutes façons...Très fort...
Super...Saadi...Peut-être 175 km à l'arrivée...Avec ce froid Bravo...Bravo
également pour les deux belges......Bravo aussi aux 2 filles de têtes...Mais il
y a bagarre derrière pour la 3ème place...
Bon!!!...La prise de médicaments est terminée...Je vais essayer de
bouger et me faire un petit café...
Bonjour à tous
merci pour les classements de la nuit...
Voila c'est la levée du corps pour Claude Lebon. Salut Claude
Tout à coup je me sens moins seul !!!!!!Bonjour à tous
Ouf!!!...J'ai eu peur...Quand j'ai vu c'est la levée du........

Claude Lebon

Non non je te rassure Jean Claude, ce n'est pas la levée du coude.

Jean Claude NOEL

Ce n'est pas tout à fait à ce que je pensais...
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Je ne sais si il y a de la neige à Bourges ...Mais ici à Meaux ce matin
c'est bien blanc
Idem dans le nord
Arret d'Eric Boufflert qui vient de rendre son dossard.
Encore une fois !!!...Chapeau à à tous ces hommes et à toutes ces
femmes...
La neige tient au sol quelques glissades.
Difficile pour les appuis...Sans compter les risques de blessures...

Jean Claude NOEL

Merci à celui qui à découvert le café...Bon dieu!!!...Que c'est bon...

thierry

Il est meilleur à 5 heures !!!!!!!
Bonjour à tous,Bon courage à tout le monde,il neige aussi dans le
littoral Dunkerquois
Salut Raymond et bonjour à Corinne
Moi je pense que c'est Corinne
Bonjour papounet on pense à toi très fort.La nuit à été très froide.Le jour se
lève bientôt encore quelles heures, courage mon papounet. Liam, Nassim
et Maman nous te faisons de gros bisous.
Bon!!!Bises aux deux...
Bonjour la Famille Fauqueur
Oui!!...Les enfants vous pouvez être fier de Saadi votre papa
bonjour Jean Claude et Claude, Thierry,Guy,et tous les amis de la marche
,nous nous préparons à notre tour à la fin du mois Mars et Avril, Groses
Bises à vous
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Récapitulatif des cartons depuis le début : A Galicia et F Carrey
Récapitulatif des arrets depuis le début : C Mauny, A Baudrillard, B Labarre,
P Braguy, G Veimer, E Boufflert, U Girod.
Récapitulatif des arrets sur le 2X6 heures depuis le début : D Heller et
C Desprez
Voila les dernières news....Un grand merci à mon correspondant Guy
Destré (l'infatiguable) malgré sa crève
MERCI à vous deux...
7h du matin...C'est là que çà devient dur...
Pour toi ça devient dur Jean Claude !!
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=590509397643097&set=a.16482
2233545151.40357.100000521252159&type=1&theater
En tous cas l'année dernière à Château J'avais trouvé les 6 dernières
heures très difficile
Il y a un petit décalage pour le classement de 7 h car il y a le départ du 2X6
heures donc patience
ÔK!!!...
Il sera dit qu'il neigera chaque année à BOURGES,et pour un marcheur la
glissade c'est pire que tout
Et oui...Dur, dur pour les appuis...
Salut Roger !déjà levé
bonjour Thierrry JE NE ME SUIS PAS COUCHÉ comme celà je suis
réveillé,j
Normal...Plus on avance dans l'âge...Moins on dort...
ah çà y est mon àge ,mon àge .......
Eh!!! Thierry...Alors ...Le Classement???
on ferait mieux de marcher un peu ...
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Pas de problème, Roger...Dormir c'est du temps de perdu...Cà laisse plus
de temps pour le reste...
je mange tous les heures et je bois toutes les 15minutes et je n'avance
pas.... là çà doit être l'âge....
Mais non...Tu es juste un peu à court de forme mais çà va revenir
Quelques news en provenance de Bourges . Température -4 ressenti 7 ....1cm de poudreuse avec des endroits très glissant. Certains
évitent les chutes. Merci à Guy
Classement à 7 heures :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class7h.pdf
je ne trouve plus de suiveurs ils ne se sentent pas en sécurité dans
mon camion noir ,bon on revient dans la compete,merci à Guy pour
les renseignements
ALORS!!!...Thierry...Le classement...Et la DDE n'a pas sablé???
Le classement est en ligne 2 messages en dessous ....Attention ne
double pas tes médicaments!!!!!
On va vers le même scénario que l'année dernière???Régy débordé sur la
fin???
Le classement est arrivé pendant que je tapais...
çà se complique pour Regy ,Rouault à 1 tour et avec la neige Jean Marie a
un avantage par au poids
Pour les Accompagnants, et chacun sait l'importance qu'ils tiennent
dans ce type d'épreuve, c'est aussi l'heure de se retaper. Un petit café,
avec une odeur de "vieux Lille" ou autre, Dieu que c'est bon.... Allez on
y va et surtout on y croit....
Très belle course de Rémi et Christophe
Un vieux Lille ou un Maroilles
Cette année David tiendra !!! allez David !!!
C'est dans la gestion de l'effort que Jean-Marie est très fort...
Mon prono pour le podium était Régy, Rouault, Bunel...Mais j'ai l'impression
que ce n'est pas gagné...
Bonjour à tous et un grand BRAVO à toutes les personnes présentes
sur cette compétition !

thierry

J'ai quelques news concernant les premiers (H et F). Les voulez vous ?

Jean Claude NOEL

Jean Claude NOEL

Quelle question...
Concernant les femmes : Nicoletta possède 3' d'avance sur Dominique.
Voulez vous savoir pour les hommes
Bon dieu Thierry tu vieillis ...Tu manques de vitesse...
Chez les hommes actuellement, David possède 1 tour et 14' d'avance sur
Jean Marie. Le circuit est de plus en plus glissant. Très glissant à certains
endroit. Pour info David a fait une chute il y a quelques instants (sans
gravité mais bon)!!!!!!
Pourquoi la route n'est pas sablé???

LUDGER

le premier cette année je vois Rouault avec les conditions météo actuelle

Claude Lebon

En tout cas, chapeau à tous les Athlètes qui, malgré les conditions
météo difficiles,nous donnent un spectacle exceptionnel. A cette
heure, rien n'est encore fait, la grande bagarre se poursuit, il faut tenir,
tenir... Bon courage à toutes et tous.

Jean Claude NOEL

Ils sont tous admirables...

Jean MARECHAL

Allez, Cédric Courage... Château-Thierry est avec toi !!! Tiens bon!!!
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Moi je vote David !!!!!!!!!!
J(ai oublié le + important: Je rejoins évidemment Jean-Claude NOEL,
Ils sont tous formidables! RESPECT!!!
Combien de secondes,Jean-Marie,doit-il encore grignoté au km pour
espèrer rattraper David ?
Courage à tous....
Aië ! Aië ! Aië ! Route glissante = mauvais appuis. Restez vigilants sur votre
intégrité physique, ne prenez pas de risque, il y aura d'autres occasions
plus favorables. Même en Loire Atlantique le sol est tout blanc. Bon
courage !!!!!
Salut Jean...Ouais!!!...Chapeau...
Courage Déborah, on pense à toi et félicitations à tous les marcheurs qui
vont au bout par ce temps, ils sont tous formidables du 1er du dernier, faut
le faire en plus avec la neige Bravo à tous Bises Déborah MJ
Alors Daniel que penses tu de ce circuit !!
Jean Claude NOEL : Pourquoi la route n'est pas sablé?? je sais pourquoi
ce n'est pas salé il ont juste pour la cuisine !!!rires
Tout le monde s'est rendormi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eh§§§Et le classement de 8 H???
C'est toi qui dort
Ils ont certainement un peu de retard !!!moi je ne leur en veut car ce qu'ils
ont fait a été très bien
C'est sûr!!!...
bonjour beaucoup de marcheurs et marcheuse sont a l'arret?
Mais!!!...C'est tellement passionnant...
jean claude tu es dur avec thierry on peut lui dire merci
Il me connait ...Il sait bien que... Qui aime bien...Chatie bien...
je me doute bien
mais le classement n est toujours pas arrive

Daniel DUBOSCQ

Bon Thierry, j'en pense que du bien de ce circuit, par contre c'est la météo
de Bourges qui laisse à désirer. Mais ça, les organisateur n'y peuvent pas
grand chose. Je les vois mal repousser le départ de 24 ou 48 heures.

Jean Claude NOEL

On est sevré!!!

thierry

Pour les classements un peu de patience car celui qui mets en ligne les
résultats est parti chez lui prendre une douche et se changer. Il n'a pas
quitter son poste depuis hier. Cela va se rétablir. Ils ot fait un très bon
travail. Donc patience. Ces infos viennent du potage directement.
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Ce n'est pas le potage mais du pointage !!!!
Attention...Ne pas s'endormir sous la douche...
Quelques news des premiers : David possède 1 tour et 11' d'avance
sur Jean marie. David tourne en 20' au tour et Jean Marie en 19' au
tour. C'est de plus en plus dur de tenir debout sur ce circuit. merci à
Pascal burlot pour ces infos.
jean marie vient de prendre un tour a dominique
Difficile pour David...Jean-Marie va peut-être lui refaire le coup de
l'année dernière
Allez jean marie alors!!!!!
Non je ne pense pas il a de quoi perdre 1 ou 2 ' au tour ce n'est pas
grave !!!allez David
il reste beaucoup de temps pour faire des plans
surtout avec les conditions météo

Grard David
Jean Claude NOEL
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Si David tient en 20' au tour, il gagnera...
Moins de 3' par heure à reprendre...Peut-être pas impossible pour
Jean-Marie
L'état d'esprit de celui qui revient est toujours totalement différent de celui
qui perd du terrain. Maintenant, s'il n'y a pas de blessure particulière, c'est
celui qui maitrise le mieux ses émotions qui finira devant !
Qui peut me donner des nouvelles de Françoise FABRE ? ce serait
super. MERCI
dans la gestion de l effort jean marie est plus fort que david je pense qu il
peut le faire
Et Rémi, Eddy, Cédric, Saadi ???...
bon, alors cette douche???? avec tout mon respect...
ça va arriver je suis en train de vous le transmettre. Connexion
internet très lente. 9a vient patience
merci!!!!!
Pas facile de travailler sous la pression Thierry !!!
Thierry n'aime pas la bière...(pression)
et ça va monter (trop bien)
Classement de 8 heures :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class8h.pdf
ha lala!!!!!j ai le tierce homme dans l ordre et jean marie va venir tout
capoter si david ne reagie pas !!!!!lol!!!!
voila vous avez votre classement.
merci encore
Pas de stress inutile Nicolas !!!!David est très bien
courage a tous allez jean marie
Salut Nicolas...Pareil pour moi...
Christophe et Rémi font vraiment une belle épreuve
Je voudrais mettre en avant le magnifique retour de Sylvie Maison qui
occupe actuellement la 3ème place féminine. A près quelques années
d'interruption, re-voilà notre ancienne championne de France de grand
fond. Bravo Sylvie !
Oui bravo à elle...Mais qui va gagner chez les femmes???
TU as raison daniel c'est ce que j'avais remarqué !!!Pour le moment
elle est en argent
salut les gars oui bravo a sylvie la pitchoune!!!!!
En argent???
allez mon pote cedric reste costaud et inteligent!!!!!
thierry tu connais ce nouveau russe(stephane)?
Oui en argent 2eme française
moi connais pas, plutot epatant ce russe!!!!
BRAVO ! à Saâdi on est fier de toi. Tiens bon !!! La famille Lebrun
t'embrasse ainsi que toute l'équipe du CCAS. Bravo aussi à tous les autres
concurrents et tous les accompagnateurs.
aller Cédric nous somme tous avec toi c'est super vue les condition
météo
elle là Sylvie
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=590498757644161&set=a.16482
2233545151.40357.100000521252159&type=1&theater
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Avec une bonne préparation, Sâadi Lougrada maintient un bon
rythme, et reste dans le même tour que Nicoletta. C'est super, courage
il reste 4 Heures à tenir. Du côté de sa famille et de Sallaumines, on
doit être fier de sa prestation.
Allez papounet nous pensons très fort à toi. on t'envoie plein de bisous.
Courage encore quelques heures et tu sera bien au chaud.
personnes le connais ce russe????
tonkonog???
Classement à 9 heures :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class9h.pdf
Merci Thierry pour vos informations - Un grand bravo à ses athlètes
courageux et aux suiveurs. Je suis Françoise FABRE. C'est vraiment des
passionnés.
Deux Belge dans les dix premiers, voilà un bon moment que la
Belgique n'avait fait aussi bien. Si Pascal Biebuyck n'est pas inconnu
pour avoir déjà disputé le Paris-Colmar, Kris Hazenbosch est une
découverte des dernières 28 Heures de Roubaix, et il confirme
aujourd'hui. Alors nos voisins belge auront-ils deux engagés sur le
prochain Colmar ? Affaire à suivre....
ben Eddy?? ca va pas???
Pour Eddy c'est dur dur ....l'apprentissage du grand fond par tous
temps
eddy continu d apprendre les dernieres heures d un 24h et malgres tout il
fera un beau kilometrage,un beau debut de reconversion depuis dijon bravo
eddy
Oui , pas facile le froid...
Salut Nico
salut claude,tu le connais?ou apparement tout le monde connais ce
russe comme moi........depuis hier 13h
Rémi s'en tire vraiment bien ...Il va mieux faire qu'à Dijon
Ils n'ont vraiment pas eu de chance avec cette météo...
Des nouvelles de l'écart entre David et Jean-Marie???
salut jc, remi a l air d avoir un mental a toutes epreuves pour son 2
eme 24 h !!!!!!
Il était déjà très bien à Charly...Il confirme sa forme...
Je me demande s-il met pas en pratique les conseils de Roger 3h le
matin et 3h l'après midi
si remi arrive a faire de telles entrainements sans amenagement d horaires
de travail comme d anciens grand fondeurs !!!!!! chapeau a lui!!!!!!!!
Toujours 1 tour et 9' d'avance pour David sur Jean Marie !!!!David
tiens sa revanche
Mais l'arrivée n'est pas faite !!!Encore 3h30 de compétition
une volonté et une passion hors morme pour david!!!!!
Si j'ai bonne mémoire, Stephan Tonkonog faisait partie de la délégation
Russe, mais lui n'a pas pris le départ, contrairement à d'autres jeunes de
son Pays.
Rien n'est encore fait pour la gagne...
allez Françoise nous de tout coeur avec toi !!!
Je viens d'avoir pascal burlot et David est très bien !!il gère
parfaitement la situation....Confirmation des écarts 1 tour et 10' sur
Jean Marie
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si on pouvait me donner l'écart entre les deux filles Mizera et Alvernhe
merci
Il est plus facile d'être le chasseur que le chassé...
L'écart entre les deux filles est de environ 3'
Belle bagarre pour elles également
allez les amis quel courage par ce temps comme d'habituude des warriors
respect bisous à tous
Au dernier pointage entre les deux premiers, Jean Marie était en 22'20"
au tour pour 175 km tandis que David était en 20'31" pour 180 km.
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Si Jean Marie veut gagner, il va falloir qu'il enclenche la vitesse supérieure
et compter sur une très grosse défaillance de David.
Entre les deux filles, meme moral cela va se jouer sur la fraicheur (dixti
Philippe)
Belle épreuve pour les hommes comme pour les femmmes
Dominique n'est jamais passée devant ...revenue à 5" mais pas passée
quelle bagarre !!!!
slt a tous bon courage a tous neige t'il a bourge en region parisienne il
neige
Dernier écart de Pascal concernant les deux premiers : 1 tour et 15'
d'avance pour David. Mais rien n'est gagné tans que la ligne n'est pas
franchie.
Il a quand même repris du temps à Jean Marie
Oui Jean Claude
Il gère !!!
5' par heure à reprendre çà devient plus difficile

DUMONT

Courage Rémi vas jusqu'au bout. Sommes avec toi. Isabelle et Maurice

thierry

Classement de 10 heures :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class10h.pdf

STEPHANE
LABROUSSE

Bonjour à tous. Ravi de voir que Thierry ne s'est pas congelé pendant la
nuit! Je suis évidemment encore une fois totalemenpoustouflés par les
performances physiques et mentales de tous les concurrents...Je pousse
très fort pour encourager Rémi! Il est en train de faire une sacré perf!
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Arret Yves Michel Kerkau
le temps entre Bunel et Rouault ?
Je ne peux donner les temps car je ne les connais pas
Quel dommage pour YMK...Si près du but...
Vive Logica (pas de temps de passage ni de temps sur les
classements)
DUR...Pour Eddy....Toujours très bien Christophe et Rémi
YMK normalement devrait repartir sur les petits tours.

Guy

Contrairement a e qu'il m'a dit toute a l' heure Yves Michel Kerlau vient de
reoasser une nouvelle fois la ligbe de pointage avec son dossard.
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Bravo à YMK pour son courage...
Allez...SAADY pour les 170 km...Courage...
Bravo saadi, allez ma poule t es un champion
Bravo a tous les concurrents pour leur courage!
Allez le CM Roubaix !!!!!!
Allez Roubaix
merci
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Ou etes vous ?? vous dormez tous ou !!!!!!!
Une photo vue sur facbook montre un parcours couvert de neige ! -4°
et ils marchaient encore! Bravo!
Je n arrive pas a voir le classement ?!
Toujours pas en train de dormir...
Arret de Denis Giraudeau qui vient de rendre son dossard.
Il doit être déçu...
Bonjour à tous les ROUBAISIENS (ENNE)Ici aussi la neige est présente!
Supers performances en vue pour NICOLETTA et SAADI. courage aussi
aux 3 autres. YVES MICHEL ET JEAN sont ils encore en course? Amitiés
aussi à PHILIPPE et tous les autres dévoués de l'équipe d'assistance qui
doivent être frigorifiés!! Louis vous envoie tous ses encouragements; on
rapproche de 13 heures!
Thierry...Je n'ai dormi que pendant ta période d'arrêt...11h30 à
5hOO...Ca mérite une petite rallonge...Toi seul ...Peut
comprendre...HIHIHI
Y a t il un classement visible?
Prochain classement à 11h...Normalement
Merci
Concernant ta rallonge j'étais justement en train d'y penser !!!!!mais en
travail ou ......
Un écart entre David et Jean-Marie???
La marche de grand fond, le sport extrême par excellence! Surtout
dans ces conditions! Bravo a toutes et a tous vous êtes des
champions
Saadi, Marie s inquiète que tu n ai pas dormi! Elle te fais un gros bisou
guy peut tu me dire si jean pierre a manger les lentilles passe le
bonjour
Mon papounet t'es mon champion à moi. Liam, ton petit garçon qui pense
très fort à toi.
Liam...Tu as raison...C'est très très bien ce que fait ton papa
cc de bretagne ou il neige courage a toi mon domi meme si tu gagne pas
on t'aime quand meme nous sommes la avec toi bisous bisous a toi aussi la
vielle tu tient le coup
C'est de plus en pus difficile d'avoir des écarts car leurs entourages
ont beaucoup plus de travail. Ils jouent le titre. Mais dès que possible
On ne dort toujours pas...Mais il est vrai que les renseignements se font
plus rares...
Ou dois je envoyer la rallonge Jean Claude ?
CHICHE...Ce n'est pas possible que çà arrive aussi facilement ...Tu es
malade ???
Sâadi nous fait quelque chose de génial, il maintient le rythme. Amitiés
à Ourida,Liam et Nassim. Allez, encore deux heures, et c'est le
bonheur, et la récompense de son travail
Allez saadi ta couille est avec toi!!!
Classement à 11 heures :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class11h.pdf
Thierry...Le classement de 11h???
Je vois...Il arrive
Bizarre on ne pas demander le classement qui est en ligne
Jean Claude tu vois pourquoi pas de rallonge !!!!!!rires
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Tais toi!!!...Pas beau...
Deux belges dans les huit premiers, il y a bien longtemps que la
Belgique n'était pas à pareille fête. Félicitations à Kris et Pascal. C'est
très bon pour Paris-Colmar.
SURPRENANT REMI...BRAVO
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Jean Marie peut-il encore battre David??? Sauf accident bien sûr...

Claude Lebon

Claude Lebon
leclerc gerard
thierry
Jean Claude NOEL
leclerc gerard
Jean Claude NOEL
thierry
leclerc gerard
thierry
Jean Claude NOEL
Claude Lebon
Jean Claude NOEL
leclerc gerard
GILLES
BOUFFLERT
thierry
leclerc gerard
Jean Claude NOEL
Jean Claude NOEL
leclerc gerard
Jean Claude NOEL
thierry
Jean Claude NOEL
thierry
Claude Lebon
Jean Claude NOEL
alvernhe
Jean Claude NOEL
thierry

Deux Belges dans les huit premiers, il y a bien longtemps que la Belgique
n'était pas à pareille fête. Félicitations à Kris et Pascal. C'est bon pour ParisColmar
sa va etre dur de reprendre un tour surtout qu'il vont rentre sur les
petit tour
Un écart entre les filles. Nicoletta possède 2'40" d'avance sur Dominique.
D'après Philippe Dominique parait plus fatiguée et beaucoup moins fraiche
que Nicoletta. Affaire à suivre
Dur, Dur...Pour Eddy...Courageux...
si tous les marcheurs sont en forme au mois de juin on va voir un super
colmar que les etrangers en prenne note
Le regret...L'absence de P.THIBAUX
Un petit rectificatif pour l'écart des filles. Philippe est un peu fatigué et il a
confondu un 2 avec un 6 donc Nicoletta possède donc 6'40" d'avance. Elle
a décidé de placer une mine !!!!!!!
a quelle heure il rentre sur les petit tour?
C'est marqué dans le règlement !!
Nicoletta est bien partie pour gagner...tant mieux...C'est une très belle
marcheuse tant par le physique que par le style
Dernières nouvelles du staff de Roubaix, l'écart entre Nicoletta Mizera et
Diminique Alvernhe 6'30
Dans 23'...Gérard
merci jean claude
Bravo Nicoletta
salut papounet j'espère que tu ne n'aies pas fait mal et tu n'as plus qu'une
heure et demi mais bon quand tu reçevras le message que je t'écris il ne te
resteraplus qu'une heure environ , ah oui fais de ton mieux papa chéri !!!
Allez le CM Roubaix
chauvin
Il faut reconnaître qie Roubaix...C'est du solide...
Bons athlètes et bons dirigeants...
a saint thibault aussi
C'est complètement vrai...
Les écarts des Hommes . Actuellement tous les deux tournent en 21'
et l'écart est de 1 tour et 15'. Sauf accident David tiens sa revanche
....mais attendons la fin
Comme Neuilly sur Marne également et le DUC Dijon
OUI mais à St Thibault ils ne lise pas le règlement hein gégé
Avec un super Jojo
Et une super Mireille
Allez Domi, tu nous montres encore aujourd'hui que tu es une grande
championne... vas-y Maman ! Et joyeux anniversaire de Normandie ! Une
grande pensée pour le Staff...
Le classement pour les 3 premiers ne devrait pas changer
Les filles nous ont offert un superbe spectacle.

LUDGER

allez jean marie la famille est avec toi

ROGER QUEMENER

Une bataille féroce entre ces deux champions et rien n'est fait avant 13
heures 1 REGY David 188km700m VEM/69H-N/027Spn Vernon1 2
ROUAULT Jean-marie 186km012m VEM/64CEN/ 045Omnisports Pithiviers
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si on lit le reglement mais pas le temps de chercher
Dominique est une grande dame de la marche de grand fond. Oui nous
sommes fiers d'avoir une superbe championne de France.
Et Nicoletta va sans doute surprendre sue le COLMAR...En tous
cas...J'espère...
Claude Lebon, alors Nicoletta est Championne d'Italie !!!!
Et ici vous pouvez me dire qui va remporter ce 24 heures ,çà va être
chaud cet été sur les routes de Paris-Colmar 13 MIZERA
MARGONELLI Nicoletta (Ita) 164km508m VEF/64 NPC/059 Cm Roubaix
15 ALVERNHE Dominique 164km508m VEF/57 LAN/034 Montpellier
Agglo Athletic Med
C'est parti pour les petits tours...
Ecart entre Jean-Marie et David ???
Quel kilométrage pour Rémi ???
En tout cas, dans les deux catégories, un suspens total et entier
jusqu'au bout.Il faut saluer le courage de tous ces Athlètes, et leur
volonté. Vous nous avez offert un très, très beau Championnat.
Y a t-il toujours 6' entre Domi et Nicoletta ?
dans les petits tours gilles peut certainement regagner 2 places ,les
points mires seront plus precis
bravo sylvie , pour un retour c'est super ma puce
Un grand merci à toutes et à tous ainsi qu'à tous les
accompagnants...A guy et à Thierry...Bref à tous...
Allez tiens bon mon papounet c'est bientôt terminé.Plus qu'une heure et tu
pourra te reposer toute la semaine. Une bonne semaine de congé avec ta
petite famille à qui tu manque énormément.Courage nous te faisons de
gros bisous. Liam, Nassim et Ourida
et les moyennes vont augementer pour tous!!!!!!
Au dernière nouvelles il y a toujours 6' d'écart entre les deux premières
filles. Quelle spectacle
Felicitation à Sylvie qui fait une belle perf !
L'écart entre nos deux Championnes augmente légèrement, et passe à 7
minutes (info staff)
En tous cas merci à toute l'équipe de ravitailleurs. Ils leur faut aussi
beaucoup de courage car c'est pas facile par ce froid.
Rectificatif maintenant il y a 7 minutes entre Nicoletta et Dominique. (Info
sure!!)
le classement
??? merci
Doucement.Heure de l'apéro
pas pr tt le monde!!!! :D
dommage, anti-stress...
Allez...Thierry ...Encore un effort...
attente, pas fini la bibine..
bonjour alors quel température à Bourges ?
La bagarre est tjrs aussi belle ?
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bjr cedric ici roger
Oh...Cédric..Tu viens de te lever ???
papa monique
cul sec!!!!aller!!!! hop!!!
quel bonheur..
Les petits commencent seulement maintenant c'est à dire à 23h15
(décision de Maryline Plée)
allez sylvie on fait peter les bulles pour toi en champagne
Bonjour Roger, bonjour Jean-claude, et non je ne viens pas de me
lever.
comment va papy roger ? ET Mamy ?
Pour info David et jean Marie sont repartis sur un grand tour.
Alors!!! Que faisait tu???

Claude Lebon

Oui Cédric, nos Belges font un truc formidable..... T'as vu, hein!!!
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cedric - bien merci, bonjour de monique
Gros bisous à Maman Momo aussi Roger. Que fais mon ami pascal
car je n'arrive pas à voir les classements ?
pour info David est passé en 23h09 aux 200 km
alors!!!!!
coucou cedric papi et may vont bien moi aussi et toi encore vravo a tous par
ce mauvais temps courage c est bientot la fin
Merci Thierry
coucou momo, moi je suis pas à Bourges. Je suis resté en Belgique où il
fait tout blanc. Il neige sans cesse depuis cette nuit.
Classement à 12 heures :
http://www.marchons.com/attachments/651_Class12h.pdf
nous aussi neige je serais a dijon avec nono sa fera plaisir de revoir tout le
monde
Ce n'est pas une heure pour se lever Cédric !!!
Alors, trouvé les classements, Cédric?
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ALLEZ!!!... Rémi faut garder cette 6ème place...Courage et BRAVO
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allez pitchoune ca se termine courage!
merci thierry pour le classement de 12h
et bien petit pascal fait qqche de beau
Une sixième place,l'ami Rémy confirme. Félicitations.

hober

Allez saadi plus qu 1/2 heure! Bravo champion tu as tenu un super rythme!

thierry

Le classement est un peu plus bas dans les commentaires

LEBRUN

Allez Saâdi c'est bientôt fini, encore une petite demie-heure et tu pourras
enfin te reposer. BRAVO à toi, tu auras bien mérité tes congés. Bisous.

GILLES
LUDGER

Je crois qu'on peut féliciter tout le monde.BRAVO
un grand bravo pour les marcheurs et un grand merci pour thierry

emmanuel

tres fiere de son homme!!! 172km a 12h...les entrainement apres 10h
de boulot; dans le froid et la neige payent!!!! avec une dream team en
plus, que demander de plus!!!!! encore bravo!!!!
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je ne sais pas le temps qu'il fait à Bourges mais ils ont tous énormément de
courage.
Allez courage Cédric ... Reste dans le top 10 ! C'est super!!!

Claude Lebon

Un grand merci Thierry, pour avoir comme d'habitude assumé. Travail de
qualité, dans des conditions pas toujours évidentes. C'était un réel plaisir de
suivre sur le site une épreuve de ce niveau, disputée dans des conditions
difficiles, mais qui fût haletante jusqu'au bout.
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ça s'arrose Claude !!!!!!

Claude Lebon

Pas de problème Thierry, avec grand plaisir.... certainement à Château
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un grand bravo aux CMR et a tout le monde par ce froid et vivement
chateau thierry
bravo david et
Mmes et Mrs les Compétiteurs...MERCI ...Un vrai bonheur ...
Non, claude, ca ne marche pas
mais le lien de thierry oui
Un grand bravo david...une belle revanche !!!

Marc

merci a toute l equipe de david super bravo biscotte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Bravo à tous les marcheurs et accompagnateurs!! Et encore chapeau
Maman... et félicitation Papa!!
bravo a tous, vous êtes très courageux
bravo a tous, a bientot Chateau-Thierry
Moi Qui souhaitait tellement prendre le départ de Château...J'espère
pouvoir venir en spectateur...
bravo Pascal, tu as réalisé quelque chose de beau, de grandiose.

THIRIOT LOUIS

Félicitations à tous les participants,BRAVO à CHRISTOPHE et à REMY

thierry

Je n'ai plus aucune nouvelle de personne. désolé mais je ne peux rien faire.

HARBULOT Francis

Bravo à tous, ça n'a pas du être facile avec la nuit très froide... Rémi,
super ta perf. et ta place !

viennet

tu abuse nous sommes suspendu a tes levres!!! nous sommes loin nous
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Ne sois pas désolé...Tout a été pour le mieux
Plus de news rien
Oui mais on a pas la fin et c'est frustrant
Est-ce que Rémi a gardé sa 6ème place???
devine!!!!
en tout cas merci a toi thierry sans toi on n'aurait pas pu suivre nos
champions encore merci!!
J'espère qu'il fini 6ème
Les podiums : Hommes D Régy, JM Rouault et D Bunel
Femmes : D alvernhe , S Maison, E Cougoureux-Auge .....vainqueur du
circuit Nicoletta Mizera CM Roubaix
Bravo à tous et tout spécialement à Saadi
Kris,
Kris,
Super Maman ! Et un 5ème titre consécutif le jour de tes 56ans !
GENIAL !!
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Bon anniversaire Dominique Alvernhe CHAMPIONNE DE FRANCE
POUR LA 5 EME FOIS. BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO
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toujours pas de classement général ?
Guido en ik wachten met geduld op de uitslag.

ROGER QUEMENER
FRANCOIS
thierry
Marcheur Marcheur
thierry
thierry
viennet
JEHAN

Balthazar

JEHAN
DUMONT
DUMONT
Miwim
Miwim
Jean Claude NOEL
Jean Claude NOEL
Miwim

Jean Claude NOEL
Jean Claude NOEL

Miwim

desroches

Miwim

c'est normal de ne pas avoir le classement officiel,mesurage,et
validation c'est un championnat
Nous, on veut bien, mais on prend froid d' attendre....
Mais un classement officieux a la fin des 24 h serait sympa pour tout
le monde !!!!!!
Bravo à tous
Un grand merci à tout le monde d'avoir suivi ce direct avec les moyens du
bord. C'était très bien . Un grand bravo à tout le monde sans exception.
Je vous laisse , je suis comme vous en attente de résultats. Bon fin de
journée à toutes et tous.
merci pour le direct dommage pour le final mais nous avons suivi le 23h
c'est le principal merci thierry de ton aide pour le direct
Merci Thierry pour vos infos tout au long de la course. En étant loin
nous sommes toujours avides d'infos.
bonjour à tous, je pense que c'est sincères félicitations à ces valeureux
mangeurs de bitume, de neige et de froid. Qu'il soit premier ou dernier,
chapeau bas à tous ces athlètes. Encore bravo aussi aux accompagnateurs
et aux organisateurs qui, sans eux,la marche ne serait pas ce qu'elle est...
Nous sommes à Tarascon et nous battendons impatiament les
resultas
les résultats sont sur le site de la FFA
Voici le lien
:http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmod
e=1&frmespace=1212&frmcompetition=126209
Bonjour
je vois Nicoletta "HC" que c'est-il passé, je suis l'épreuve depuis le
matin et là surprise !!!!
Elle est Italienne...Hors Championnat de France
REMI
ok,merci mais pour le sélectif de Paris Colmar c'est bon ou pas. Pourquoi
l'avoir laissé prendre le départ si elle ne pouvait pas être classée. Est-ce
que la course comprenait un championnat de France et un sélectif à Paris
Colmar ??j'y perd un peu le gaulois hi !!
Rémi...Tu aurais pu faire 163m de plus...Rires...CHAPEAU...SUPER ce
que tu as fait...Félicitations
Sélectif pour le Colmar et Championnat de France...Pas de problème pour
Nicoletta
Si je parlais l'italien comme elle parle le français je serais super
content. Je comprend mieux pourquoi parmi les hommes il y a pas
mal de HC. En fait ils on participé à un sélectif jumelé dans un autre
épreuve. Il fallait le savoir.
Bravo à NICOLETTA Vainqueure des 24 HEURES DE BOURGES (même
si sa nationalité Italienne la pribe du titre de CHAMPIONN
Voilà une phrase très compréhensible. Quand on est pas de la partie
on ne peut pas le deviner. Eh oui, il y aussi des admirateurs qui
suivent les épreuves sans pour autant être marcheur. Bravo à toutes
et tous surtout pas ce temps. Ici sur la Lorraine neige persistante, pas
un temps à sortir un marcheur hi !! ni une marcheuse ... je pense à ma
conscricte Claudine Anxionnat.
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BRAVO à NICOLETTA qui remporte les 24 HEURES DE BOURGES
(même si sa Nationalité Italienne la prive du titre de Championne de
France. Félicitations aussi à SAADI (Superbe 11éme place) à YVES
MICHEL; à SERGE; Dommage que JEAN ait dû abandonner à 111 Kms; tu
feras mieux la prochaine fois dans de meilleures conditions
atmosphériques. Bon retour à vous tous dans le NORD (il n'y a plus de
neige par ici!!)

STEPHANE
LABROUSSE

Bravo à tous les arrvants. Grosse perf des 5 premiers et évidemment
David Régy et Jean Marie Rouault au delà des 200. Bravo à Rémi, on
lui accorde (moralementà) 190 bornes! c'est pas reien...

thierry

Voici le lien pour obtenir le classement des 24 heures de Bourges :
http://www.marchons.com/attachments/651_Classement%20de%20Bourge
s.pdf

