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Thierry Martineau à pied d'œuvre, ce week-end, à Château… comme partout 
où la marche est reine. 

Les trois premières lettres de son nom sont les mêmes que les trois premières 

du mot marche. Le hasard sans doute mais, comme chacun sait, il fait parfois 

bien les choses. Thierry Martineau aime la marche et la marche ne peut que se 

féliciter des services que cet homme lui rend. 

Il y a 7 ans, il a créé le site marchons.com, une riche idée. Avec toujours le 

souci d'informer le plus rapidement possible, Thierry Martineau et son 

complice Claude Mauny n'ont cessé d'améliorer le fonctionnement du bébé. 

Et ça marche ! 

Rien de ce qui se passe à travers le monde dans le domaine de la marche ne 

lui échappe. Et, bien sûr, rien n'échappe aux visiteurs du site. 

Avant les épreuves de 24 heures, les futurs engagés prennent connaissance, 

suffisamment à l'avance, de tous les renseignements utiles : les contours du 

circuit, les horaires de la course, les possibilités d'hébergement alentour, les engagés etc. 

Le jour J, dès le départ donné, marchons.com se met en route. Quand ils ne sont pas sur le bord du circuit à encourager les marcheurs, les 

passionnés ont la possibilité de suivre la progression de leurs favoris, chez eux, minute par minute. 

Un forum leur permet également d'échanger entre eux. Ils peuvent aussi encourager les marcheurs en leur transmettant des messages 

que Thierry Martineau imprime et transmet. « C'est bon pour leur moral », dit-il. 

Ce prochain week-end, à l'occasion des 24 heures de Château-Thierry, il sera sous la tente, place Jean-Moulin avec sa batterie 

d'ordinateurs. 

Et comme cet homme-là fait bien les choses, il accueille (avec le sourire) et renseigne les représentants de la presse à qui il transmet les 

classements quelques minutes après l'arrivée. En le quittant, on a envie de lui dire, à lui aussi : « Tout à fait Thierry » ! 


