
Les commentaires de chateau Thierry 

thierry
Vous allez pouvoir suivre et réagir sur les 24 heure s de Chateau Thierry. Le départ 
sera donné à 14h00 précises. Nous vous attendons no mbreux sur la page du direct 
de marchons.com.

Jean Claude NOEL

Je vais suivre ces 24h de Château-Thierry sur le direct...Je n'ai pas le choix...mais c'est 
bien mieux que rien...J'avais prévu d'aider Jean MARECHAL mais ce n'est 
malheureusement pas possible...Peux-tu Thierry?...Lui faire part de mes regrets et lui 
transmettre mes encouragements...Je lui ai laissé un message sur son tel. domicile mais 
je me demande si il l'a réceptionné...

Jean Claude NOEL

Tous mes encouragements aux marcheuses et marcheurs , dirigeants, entraineurs, 
ravitailleurs, bénévoles, organisateurs, la sono, l 'équipe Marchons.com...Bref à 
tous les participants de cette épreuve à laquelle j 'avais vraiment envie de 
participer...Bon courage à tous...Et j'espère que la  météo sera plus clémente que 
celle annoncée.

STEPHANE LABROUSSE
Bonjour à tous. Tous mes encouragements aux marcheurs et un petit coucou à Thierry 
et Guy

Jean Claude NOEL Comme d'habitude...Nous aurons les b elles photos de Guy...
Jean Claude NOEL Départ dans 11 min....Comme je regrette de ne pas être à Château...

BONNOTTE
Bonjour, bon 24h de château à tous. Bizarre, ça me pique aussi les jambes. On 
verra ça dans 1 mois. Bonne compétition à tous et m es amitiés à Jean Claude et 
Stéphane. Rémi.

STEPHANE LABROUSSE
Salut Rémi. Je pensais que tu allais faire parler la poudre à Lugano ou à Dudince ce 
matin, mais il semble que tu as raisonablement fait le choix de la récup. Amitiés, 
Stéphane

Jean Claude NOEL
Salut Rémi...Moi aussi ça me démange...Vais-je devoir  te suivre également sur le 
direct le mois prochain???...Patientons...

BONNOTTE

Stéphane, sérieux tu as vu l'état de la poudrière ? Je préfère une longue voir très longue 
trace de poudre qui ne s'éteind pas ces temps-ci. Jean Claude, tu sais que tu es le 
bienvenu, mais c'est ta santé qui prime. Mes amitiés les garçons et souhaitons une belle 
"bagarre" à Chateau tant chez les garçons même si je pense que Philippe va dominer 
mais chez les filles ou là c'est bien plus indécis.

Jean Claude NOEL Rémi...Tu parles de Philippe MOREL ou de Philippe GILLES???

BONNOTTE

Philippe Morel bien sûr. Philippe Gilles y va pour finir Château car ça lui tient à cœur. Il a 
abandonné les 2 dernières fois. Quoi de plus normal après 3 semaines de travail de nuit, 
mais Philippe est un guerrier et il fallait qu'il fasse Château même si j'aurais préféré qu'il 
fasse le 2x6h. Comme cette année, il sera à mes côtés, il faut bien qu'il fasse ce qu'il a 
envie. Je pronostique 178 pour Philippe mini quand même, il est bien dans sa tête, et je 
le connais le

BONNOTTE bougre voulais-je dire.
Jean Claude NOEL Ol lui dit un gros M....
BONNOTTE Moi je lui dit "Va doucement, c'est tout bon  !" A la Letessier quoi !

Jean Claude NOEL
Letessier...La référence...Il va sans doute réussir quelque chose de bien...Comme 
d'habitude...

BONNOTTE
A Bourges, il m'était revenu dessus avec encore un jour dans le matin mais il a été 
malade sinon il me passait à la casserole c'est sûr  !

Jean Claude NOEL Et dire qu'il a mon âge...Quelle santé...

Jean Claude NOEL
Bon!!!...Ily a 30 min Qu'ils sont partis...On atten d impatiemment les nouvelles du 
déroulement de l'épreuve...Qui est parti en tête???

Jean Claude NOEL Et si on bousculait un peu notre Thierry National?

BONNOTTE

Je voulais dire un tour, tu avais compris très cert ainement. Oui quelle santé et 
quelle science de la course. A Charly, pour la 1ère  fois, j'ai l'occasion d'échanger 
avec lui aux vestiaires. Il m'a fait part de son an alyse sur les jeunes qui viennent de 
la vitesse. Intéressant. Pour ma part, comme je

BONNOTTE
Je ne suis ni jeune ni je vais vite, je fais comme je le sens et comme Laurent Heitz 
me conseille de faire. Pas

BONNOTTE
Pas trop mal cet entraîneur avec Kevin Campion sur 20 kms, Xavier Lecoz sur 50 kms et 
le débutant sur grand fond que je suis. Rendons lui hommage, il doit y être pour quelque 
chose.

BONNOTTE Des nouvelles de Château ?
Jean Claude NOEL Je te dits...Il faut bousculer notre  thierry...



BONNOTTE

Tu voudrais dire qu'il est resté à table, comme tu es ! Non, il assure le pointage aussi 
donc ça doit être chaud pour le départ avec des gros paquets à pointer, tout ça va se 
réguler. J'espère qu'Eddy et Florian ne sont pas dans le même short parce qu'ils vont 
être à l'étroit !

Jean Claude NOEL Et pas dans les mêmes godasses ...Car  là c'est la catastrophe...

Jean Claude NOEL
Eddy et Florian ont calqués leur départ sur Gilles Letessier Dirait-on!!!...Corinne est 
partie sur les chapeaux de roues...

Jean Claude NOEL Que s'est-il passé pour Alain Pelleri n???

BONNOTTE
Corinne est partie très fort et mets la pression à Dominique d'entrée. Chez les garçons, 
Fabrice suit Philippe, cela ne surprend pas, combien de temps ? Les petits jeunes avec 
le maître derrière. 8km/h cet après midi jusqu'à demain 14h ! Sympa tout ça.

dandoy un joli groupe aussi avec P.Biebuyck , C.Varain  , C.Raulet et A.Duterte...

HUART

Bonjour à tous juste un petit mot pour vous dire qu'il y a une erreur sur le nom du club de 
Gilles Huart il ne s'agit pas de l'ASTT TOUL mais de l'US TOUL.Sinon bonne courage à 
tous.Je vais suivre l'épreuve a distance mais en penssant fortement à tous surtout les 
anciens que je connait bien Gilles Letessier Phiphi Gilles H sans oubier sur les 6h 
Claudine et Josiane.

Jean Claude NOEL
6min d'avance pour Corinne sur D.Alvernhe...Elle va sans doute essayer de 
prendre un tour rapidement...Et gérer ensuite...Fort e La petite Corinne

Jean Claude NOEL Dans le 2X6h C'est très serré derrière Saadi...Bien les filles...Bravo Saadi
Jean Claude NOEL D.Bunel se rapproche de P.Morel et F. Henry...Ca va bagarrer dur...
Jean Claude NOEL Hum!!!...Les écarts bougent entre les 3 premiers...

BONNOTTE
Fifi Morel a dû faire un arrêt au stand. J'aime bie n la régularité et l'allure de mon 
poulain et des jeunes Flo et Eddy.

Jean Claude NOEL
Depuis quelques tours F.Henry augmente légèrement mais régulièrement son écart avec 
Bunel et Morel...Va t'il tenir à ce rythme???....

thierry

Notre JOJO (organisateur des 24 heures de st Thibau lt des Vignes) a été victime le 
15 mars dernier d'un malaise. Actuellement, JOJO es t en soins intensifs. Son 
épouse Mireille est auprès de lui et nous tiendra i nformer de l'évolution de son état 
de santé dès que possible. Attendons ensemble des n ouvelles .....

Jean Claude NOEL
Corinne vient de se faire passer par P.Bunel...Ce qui est inquiétant c'est son avance qui 
fond sur D.Alvernhe...

Jean Claude NOEL
Oh!!!...Pauvre Jojo...Je lui souhaite plein de bonne s choses...Mes amitiés à lui et à 
son épouse...

Jean Claude NOEL Corinne avait 8' d'avance...C'est retombé à 6'...Allez...Corinne...
Jean Claude NOEL Un grand bravo à Claudine et Josiane  dans le2X6h..Bien!!!...
Jean Claude NOEL Dans le 2X6h Que se passe t'il pour D.Malochet???
Jean Claude NOEL Ah...Je préfère...Problème d'informat ique???

leclerc gerard
JE VIENS DE RENTRE DE CHATEAU J4ESPERE QUE LES MARCHEURS DE SAINT 
THIBAULT ON UNE PENSE POUR JOJO JE PART RENDRE VISITE A JOJO

Jean Claude NOEL Un grand bonjour à Jojo de ma part ,  Gérard...
leclerc gerard JEAN CLAUDE A TU UN NUMERO DE TEL OU JE PEUT TE JOINDRE
Jean Claude NOEL 06 07 79 37 90...
Momo62 bravo saadi bon courage le groupe est avec toi tu a un fan club
BONNOTTE Mes amitiés des Dijonnais à Jojo et prompt rétablissement.
BONNOTTE Mes encouragements à Saadi, Philippe Gilles, Eddy, Claudine
Jean Claude NOEL Je ne sais pas si F.henry va tenir . ..Mais il creuse sérieusement l'écart

BONNOTTE
Bien sûr à tous. C'est trop bon de suivre le direct. Merci marchons.com. J'ai oublié aussi 
mes copains Pascal biebuyck et Jean Maréchal. Corinne fait un grand numéro.

Jean Claude NOEL Oui mais son avance de 8' est réduit e à 3...Allez !!!Allez Corinne
Jean Claude NOEL Philippe Gilles et Jean Maréchal gardent un bon tempo
BONNOTTE Il suffit d'un arrêt au stand pour

BONNOTTE
Perdre 5' et Dominique ne va pas se laisser faire non plus. Elle doit vouloir marquer son 
territoire après un Bourges un peu moyen pour elle. Fabrice est très fort mais la route est 
longue et a-t-il une équipe ????

Jean Claude NOEL
Florian et Eddy partent raisonnablement comte tenu d e leur vitesse de base...C'est 
bien...

Jean Claude NOEL P;Bunel et C.Varain font un bon début de course...



Yves-Michel

Bonjour tout le monde. Ou Corinne Fauqueur doit mar quer un peu un départ 
canon. En grend fond la facture est souvent salée, j 'espère pour elle qu'elle va 
tamponner. Domi Alvernhe mène son épreuve plus sûre ment. Excellent 
comportement de l'ami Dédé Duterte, va falloir rest er concentré. Florian, sans 
doute sur les conseils de Guy Legrand est parti sur  des bases très sages. C'est 
rare un jeune marcheur de vitesse qui part aussi le ntement sur son 1er sélectif. 
Ceci étant il en a une gran

Yves-Michel
J'ai été coupé. Eddy Roze est également parti sur une stratégie plus lente, j'ai hâte de 
voir ce que ça va donner. Ca se trouve il va finir à la même allure en battant son record. 
Allez mes camarades de club, Dédé, Serge, Jean, Daniel et Saâdi et Véro sur le 2*6

Jean Claude NOEL Vitesse de croisière à 9,7 depuis le débur pour F.Henry...Bien...
Jean Claude NOEL P;Bunel va sans doute prendre la 4ème position à Fursov

geimer
Fabrice est en auto gestion, il est effectivement p arti vite. a graides en 2011 il a fait 
189 km sans équipe.

delecolle Allez Eddy....
delecolle Et ça me fait plaisir de revoir Veronique Na umowicz avec 1 dossard...!!!!!
Momo62 vas y saadi tu es fort le théatre des blocks est a tes coté

BONNOTTE

C'était même 192, Déborah ! Il a un potentiel énorm e c'est sûr, mais sans équipe 
c'est dur la nuit. Je lui souhaite le meilleur. La nouvelle génération est en route 
avec Eddy, Flo, Manu, Fabrice, Cédric, moi et Christ ophe peut être. On ne lâche 
rien, hein Roger ?

Momo62 tu es un geant saadi continue je pense à toi

BONNOTTE
Philippe Gilles vient de m'appeler. Il m'a dit que l es relances allaient faire mal au fil 
du temps. Des virages à angle droit. Attention aux pieds aussi !

geimer

oui Rémi 192. Oui ça va etre difficile... et c pas les conditions météos de graides. je sais 
pas si il ya du vent comme en lorraine mais la bise glaciale ça laisse des traces sur les 
organismes. d'ailleurs est ce qu'il pleut? j'espere que corinne va tenir et faire un "bon" 
kiométrage

Jean Claude NOEL

Rémi...J'ai eu l'occasion de reconnaitre le nouveau  circuit en voiture avant ma 
rechute et je te garantie que ce circuit est encore  plus difficile que le 
précédent...De plus l'état de la route est très mau vais à certains endroits...C'est sûr 
que ca va devenir difficile

Jean Claude NOEL Et surtout le circuit étant plus court il y a une répétition des côtes plus nombreuse

desroches

Amical souvenir à nos 7 Roubaisiens/nes. Bon courag e à tous pour résister à la 
nuit qui s'annonce glaciale. Amitiés aussi à tous l es membres de notre équipe 
d'assistance. Chapeau à l'ami André DUTERTE qui est 9 éme pour le moment, et à 
Saadi LOUGRADA qui méne actuellement les 2 x 6 Heure s. Louis DESROCHES

Jean Claude NOEL Corinne ...Surtout gardes la pèche...La course est encore longue...
GANE KIMBE RAID PAS MOLI. Nous sommes avec toi et on t' envoie du soleil.
GANE Allez courage Mère Nono, on pense fort à toi de Tours. Manette - Gino et Gibbs

BONNOTTE

Course sympa chez les filles sur le 2x6 ça va être chaud demain ! Saadi fait une 
course sage, comme on en avait parler à Bourges. Le  temps est bon pour l'instant 
d'après Philippe qui m'a rappelé. Il s'inquiète d'al ler trop vite ! Corinne paie son 
départ rapide mais elle a un gros mental la Dunkerq uoise ! Et son Raymond est là 
avec son gros moral aussi avec ce qu'il a montré à Roubaix.

Yves-Michel
Diniz fait 2nd en un peu moins de 3h50 à Dudince (minima pour les monde), Houssaye a 
abandonné au km33

GANE
Le froid est-il en train de te ralentir !!!!! Pense au ptit punch et à la surprise du 
retour. Ta femme chérie

geimer
Oui Claudine va sortir les griffes demain :) Pierre Florence est débutante mais a l'air de 
bien gérer ce type d'effort de durée dejà à charly sur 8h. A voir comment elle va repartir 
demain.

wallaeys COURAGE MON CHTI JEAN ON EST DE COEUR AVEC TOI ON T  AIME BISOUS

BONNOTTE D'accord avec toi Déborah.
BONNOTTE A Dudince Yohann 3h49', Cédric ab, victoire de Barrondo en 3h44
Jean Claude NOEL Il fait un peu mieux que ce qu'il envisageait

Jean Claude NOEL
compte tenu de la difficulté du parcours, c'est bie n ce que font Raulet, Duterte et 
Chauviteau...Bien Mrs...



GANE
c'est bon, le ptit punch t'a réchauffé. LOL...MDR...XPTDR (explication à ton retour). tiens 
bon

GANE une petite motivation supplémentaire fait comme  les bleus
Yves-Michel Florian et Eddy, exactement à la même moyenne depuis le départ : ça va payer
Momo62 la nuit est tombée mais bon courage saadi
GANE C'est bon continue, tu es stationnaire, garde cette cadence pour le moment
GANE un ptit coup de mou, allez courage, chaud toi b ien
heinrich allez vero gros bisous monique

Jean Claude NOEL

Florian et Eddy ont bien gérés le début de course et  ils vont encore gagner des 
places...Maintenant il faut tenir...Surtout pour Flo rian dont on ne connait pas 
encore ses possibilités sur un 24h...Très bonne ges tion de Cédric Varain 
également...Mais on sait ce dont il est capable

Jean Claude NOEL
J'ai bien peur que la météo ne soit pas très favorable en fin de nuit et matinée si on en 
croit les prévisions de la télé...Je vais essayer de ne pas dormir et suivre l'épreuve cette 
nuit...Hum...Pas sûr...

dandoy
Ils sont bons les ptits jeunes pour le moment C.Vara in A.Duterte et F.Letourneau il 
faut que ca continue..Allez les gars..

Marc concernant la meteo cela ne pourra pas etre pire qu a bourges y a 1 mois.
GANE s'il fait trop froid, prends un peu de repos au  chaud Bisous
ROGER QUEMENER enfin un petit moment pour vous saluer,bon courage à tous,
Jean Claude NOEL Bonsoir à toi...Roger...
ROGER QUEMENER bonsoir, Jean-NOEL
ROGER QUEMENER LA PROGRESSION de Florian me parait très,très  intéressante
ROGER QUEMENER j'ai une pensée pour mon ami JoJo qui est hospitalisé ,

ROGER QUEMENER
Je parle de Georges TAMBUTE qui a eu un accident cér ébrale ,C'est Mireille qui 
m'a annoncée son hospitalisation avec un pronostic pessimiste,je suis sous le 
choc ,alors qu'il préparait le 24 h de St Thibault.

Jean Claude NOEL
Nous ne pouvons qu'avoir une grosse pensée pour Jojo et son épouse...de tout coeur 
avec eux...

geimer effectivement pas mal du tout Florian, il mèn e bien sa barque
ROGER QUEMENER Pour Florian avec sa vitesse de base ,il ne doit pas être en surrégime
ROGER QUEMENER Philippe me parait en excellente condition

GANE
que ce passe-t-il ? un ptit coup de pompe. il faut te reprendre, nous sommes avec toi. 
allez la guadeloupe

GANE papa tu baisse trop. Il faut que tu monte.
GANE gros bisoux papa cheris.

BONNOTTE
Il doit avoir un bon coach ce Florian, un beau papa  peut être, Colmarien 
certainement ! Allez Flo c'est beau ce que tu fais et ce n'est que le début ........

BONNOTTE
Bonsoir Mr Roger, Dijon vous salue bien, les autres aussi d'ailleurs. Je vais appeler mon 
poulain et je vous donnerai des nouvelles du live de l'intérieur.

Jean Claude NOEL
Ti Joêl mété di feu sou piew ou...Ti punch la ka at tende ou à l'arrivée...Tiébé 
bon...Courage...

GANE
allez papa tu monte bien reprend toi. Tu peux monter pour gagne. Tu monte pour 
eleonore et la famille.

Jean Claude NOEL Si il continue Florian va vite se ret rouver à la 6ème place
GANE allez maggy, courage sous le froid et tiens bon. Bisous

BONNOTTE

Il ne faut surtout pas s'affoler. Cela va faire 10h  "seulement". De l'intérieur mon 
poulain commence à payer les 3 semaines de travail de nuit. Ça veut rien écouter à 
cet âge là ! Il fait pas très chaud mais c'est ampl ifié avec la fatigue et la nuit. Je 
pense qu'il va y avoir des dégâts au petit matin. C ourage à tous.

Jean Claude NOEL
Et surtout la pluie et le froid prévus par la météo...Souhaitons que les prévisions soient 
fausses

Jean Claude NOEL Ce qu'ils font sur ce circuit...C'es t quand même fort...Bravo à tous...
Jean Claude NOEL Belle bagarre entre P.Bunel et C.Varain

BONNOTTE
Je crois savoir que Cédric a une revanche à prendre  sur un autre domaine et qu'il 
va tout donner pour faire une belle performance à d omicile et gagner le coeur des 
sponsors pour le Colmar 2013. Allez Cédric, je suis  avec toi.

Jean Claude NOEL Il va y arriver...
Jean Claude NOEL Pour l'instant...3..4..6..por Château ..Chapeau..
dandoy Pour une fois on est d'accord Remi .. Allez Cedric..
Jean Claude NOEL ET JEAN PICHON...C'est pas beau...Cà??? ...



payen
Bonjour, Un grand bravo a mes copains de château Thierry formidable trois Castel dans 
les six premier . courage a tous les marcheurs et marcheuses. Une grande pensée pour 
jojo..

BONNOTTE
Qu'es ce qui nous oppose tant que ça Jeremy ? Je so uhaite le meilleur à Cédric, ça 
va lui faire du bien au moral.

Jean Claude NOEL Florian...On ne l'arrête plus...On va le retrouver 4ème à ce rythme...

dandoy
Rien de grave Remi , juste que quand je vois tes co mmentaires sur marchons je 
suis rarement d'accord mais bon heureusemet que nou s sommes tous differents..

dandoy Oui, Florian tourne plus vite que Fabrice en ce moment ...
GANE conrage papa.
Jean Claude NOEL Allez...Eddy...Tu n'es qu'à 4' de la 7ème place...

dandoy
Je ss un peu decu apparemment P.Biebuyck a abandonné .. :( Heureusement que la 
qualif est normalement deja en poche...

BONNOTTE
C'est dans la différence que l'on grandit et que l'on s'enrichit. Parenthèse terminé et 
encouragements à nos braves qui foulent le goudron de Château avec courage.

Jean Claude NOEL Corinne reprends du temps à D.Alvern he...Belle bagarre...

BONNOTTE
Zut, notre Pascal a mis la flèche comme dirait Guy. Espérons qu'il ne soit pas blessé 
mais qu'il gère sa santé. La qualif bien sûr qu'il l'a en poche avec 190 kms !

BONNOTTE
La Belle bagarre annoncée a lieu. 5'10 c'est rien, c'est pas fini et c'est tant mieux 
pour le spectacle de château et prémonitoire du Col mar 2013.

Jean Claude NOEL
Attention!!!...Jean (Maréchal)...Je t'ai à l'oeil...Tu habites sur le parcours, je crois...Ce 
n'est pas une raison pour mettre la flèche...Tu vas réussir la perf que tu veux...

dandoy
Oui belle bagarre entre les 2 dames , apres un depa rt canon de Corinne, 
Dominique a repondu et de nouveau l'ecart se resser re..

dandoy Fabrice est impressionnant , il a retrouvé la motivation ???
Jean Claude NOEL Il semble effectivement très fort...
Jean Claude NOEL Il va me faire foirer mon prono
dandoy Si il tient , et je lui souhaite personne ne l 'aura pronostiqué...
Jean Claude NOEL Il y a un petit jeune qui est en train de fondre sur les talons de P.Bunel

BONNOTTE
Attends Omar Sharif des pronos de Marchons, c'est pa s fini. Fabrice est très fort 
c'est vrai mais le fait dd ne pas avoir d'eS

Jean Claude NOEL Rémi tu as buggé

BONNOTTE

D'équipe voulais-je dire risque de l'handicaper au petit matin si les conditions 
climatiques changent. (Excusez-moi sur le fait de ne  pas terminer des messages 
mais depuis l'écran de mon tel c'est pas simple et la touche retour envoi les 
messages plus vite que je le souhaite). Je lui souh aite au demeurant de faire une 
grosse perf. Je crois qu'il va y avoir un petit tra in de l'ACCT effectivement Jean 
Claude.

Jean Claude NOEL Tu veux qu'on communique en morse???

geimer Fabrice m'a dit tout à l'heure qu'il était da ns un grand jour, pourvu que ça dure...

BONNOTTE
Quel était le temps de passage au 100 bornes de David à Bourges ? Fabrice doit être 
pas mal.

BONNOTTE Non merci Jean Claude, je reste sur ma banq uise, ma banquette pardon.
Jean Claude NOEL Tu ne vas pas pioncer...Quand même
dandoy Le probleme c'est que le circuit a changé on peut pas vraiment comparer

BONNOTTE
Faute de marcher, je m'entraîne à combattre le sommeil et Philippe est susceptible de 
m'appeler à toute heure. Il est pas bien.

Jean Claude NOEL A t'il déja sa qualif?
dandoy Non il a pas la qualif..

STEPHANE LABROUSSE
Moi je vais me coucher! Allez bon courage à tous... Rémi il faut faire comme les 
skippers du Vendée Globe...Tu as aussi droit à un pe tit remontant!

Jean Claude NOEL Alors s-il n'est pas bien il doit garder des forces pour Dijon
BONNOTTE C'est fait Steph, un petit clos Vougeot ce do it
Jean Claude NOEL Moi je me dope à la caféîne

GANE
Dis toi que tu ne pourras pas voir Nini si tu ralen tis comme ça, alors avance, même 
si le froid est rude, alors imagine que tu es en tr ain de t'entrainer avec "I JA 
KATRE".

STEPHANE LABROUSSE pas mal...c'est mieux que la caféine. Par contre ça ferait plutôt dormir!



BONNOTTE
(Décidément) ce soir pour tenir le coup. Mes amis s ont partis et j'ai pu venir vous 
retrouver avec plaisir.

GANE Courage Courage, on est là avec toi.B
Jean Claude NOEL Et l'ami Letessier commence sa remont ée

BONNOTTE
C'est peut ça en fait qui me fait manquer les touches ! Ça va le faire, un petit café aussi 
comme Jean Claude si les yeux piquent. Mais avec ce qui m'attend, il faut d'apprendre à 
combattre le sommeil. A Bourges, les flocons nous maintenait en éveil.

Jean Claude NOEL
Tu n'as qu'a laisser tomber la banquette...Mets ton  Short ,prends ton tel..et pars 
t'entrainer..Ah J'oubliais...Prends la frontale

Jean Claude NOEL Et ça continue pour Florian il va rejoindre Cédric...

BONNOTTE
Je voudrais bien tsoin tsoin tsoin mais je peux poi nt tsoin tsoin tsoin j'ai mes 
enfants ce week-end. Ceci explique mon absence à Ch âteau.

Jean Claude NOEL Les enfants avant tout...
Jean Claude NOEL 1h26 du matin...Je vais me faire un jus...

BONNOTTE
Philippe Gilles va faire une petite voir grosse pause réparatrice pour mieux repartir au 
petit matin. Il fera un 2x10h pour préparer Dijon.

BONNOTTE
Et oui Jean Claude, la question ne se pose même pas.  Un petit jus aussi. On va 
bientôt se retrouver tous les 2 j'ai l'impression a lors qu'il y a du monde sur le site, 
dommage.

dandoy
Je ss tjrs la tkt pas remi ... je bouge pas de la maison depuis une semaine avec le platre 
alors je ss en pleine forme ..

Champmartin Maurice

De retour a saint-dizier je felicite la prestance d e Fabrice Henry qui fait bonne 
impession pour realiser une performance.Florian let ourneau et Eddy Roze partis 
sagement auront la recompence de leur sagesse Bon c ourage a tous sur un 
parcour tres selectif.pour ma part j'ai effectue 5 tours les cotes presentes plus 
souvent que l'ancien parcour donneront un peu plus de difficultes

geimer Je suis la aussi, les marcheurs sont apparement épargné par la pluie?

BONNOTTE
Ah tant mieux Jeremy. Je peux te prêter les béquill es que j'avais après Bourges si 
tu veux ! Courage à toi et à dans un mois. Il est v rai que la sagesse a l'air d'être la 
mère conseillère d'Eddy et c'est tant mieux.

BONNOTTE Bises ma petite Déborah. Fabrice fait quelque chose de grand, tu dois être contente ?

Jean Claude NOEL Por l'instant à Meaux...50km de Châte au...Pas de pluie
Jean Claude NOEL Bon dieu mon café réveillerai un mort...

dandoy
C'est gentil Remi ..Mais en tant qu'ancien skateur , j'ai plusieurs paires de 
bequilles a la maison..*

Jean Claude NOEL Il va y avoir du changement pour la 4ème place...

dandoy
Oui seulement 50 sec entre Cedric et Florian , Flor ian ne risque t'il pas de payer 
cette remontée tres rapide pour un 1er 24h ...

Jean Claude NOEL Que se passe t'il por Eddy?

geimer il reste encore beaucoup de temps...on verra au petit matin. c'est fort ce qu'il fait.

BONNOTTE
Florian est impressionnant de régularité. Il avait fini très fort à Charly. Je le vois encore 
galèrer sur son 1er 100 kms à Étampes en 2011 et là il va passer en 12h15 environ au 
passage d'un 24h et avec du 8,2 depuis le début ! Superbe et respect Flo.

dandoy Il y a 4 seniors parmi les 8 premiers c'est r are non ?
Jean Claude NOEL Et c'est tant mieux..
BONNOTTE C'est vrai Jeremy, bien vu et bien souligné  !

dandoy
J'ai pas de merite , je ss senior egalement dc je fais attention a mes futurs adversaires , 
mais la ils sont impressionnants et bcp trop fort pour moi ...

Jean Claude NOEL Qu'est-ce qui se passe pour Eddy???

BONNOTTE
On va arriver à la mi course et il faut relever les performances d'André Dutertre et de 
Christophe Raulet pour leurs 1er ou 2ème 24h je crois, c'est superbe. Félicitations et 
courage à eux. S'ils continuent, ils vont rentrer en bonne position dans le bilan.

dandoy Aucune info pour Eddy mais c'est il avance pu. .

dandoy André a deja participé 3 fois aux 28h de roubaix .. Il a fait environ 150km a chaque fois..

Jean Claude NOEL Florian 4ème à 2h00 du matin
BONNOTTE Ok Jeremy, là c'est pas les mêmes bases ! Je



BONNOTTE
Je me renseigne pour Eddy. Il fait un gros dodo mais  n'as pas rendu le dossard. 
Nous devrions donc le revoir repartir au petit mati n. C'est ce qu'il m'avait dit qu'il 
ferait. Voilà vous savez tout.

dandoy ok merci ..
dandoy D'apres sa femme Dédé va tres bien , il a enc ore du jus ...

wallaeys
allez mon chti jean courage je sais que tu n'es pas trop fatiguer per pas la cadence bon 
courage pour cette nuit

wallaeys bonne nuit atoute et tous
dandoy Cedric a pas dit son dernier mot ... il repasse a l'attaque ...
BONNOTTE Vais faire une tite pause aussi. A tte et bo n courage à tous. Rémi.
Jean Claude NOEL C'est bien Cédric...Il se bat comme un lion

Jean Claude NOEL
Et Jean Maréchal dans le Top 15 à 2h29 du matin...Le s yeux commencent à me 
piquer je crois que je vais faire comme Rémi...Un p etit dodo

thierry Bonne nuit les petits !!!!!!
Jean Claude NOEL Tiens...Tu es encore là???...Pour rir e...Même pas drôle...

GANE
Apparemment le coup de barre est passé, sinon essaie de remonter doucement, tiens 
bon. on t'envoie du soleil par la pensée,

Jean Claude NOEL 2h42..Ce coup-ci dodo...A+
dandoy ok je ss tt seul mtn .. bonne nuit

dandoy
Pour laisser un message a J.Gane il faut cliquer sur  le lien " ici/here " juste au 
dessus du tableau .. laisser votre nom votre adress e mail et votre message car la il 
ne peut pas le voir ...

GANE oui, merci
GANE bonne nuit à vous si vous là-bas
dandoy Merci
thurotte t es plus tout seul mdr

thurotte
courage mon petit Franck j espere que ca marche ;) pense a bien manger et bien boire 
ca caille ...bisous

thurotte marlene
geimer hello marlène

Jean Claude NOEL Coucou...Me revoilou...Dodo de 2h20. ..C'est déjà trop...Alors ou en est-on???

Jean Claude NOEL

Bon dieu...Quel changement en un peu plus de 2h...florian 3ème avec plud de 12' 
d'avance sur Cédric...Morel à l'arrêt ou abandon???...Duterte et Raulet...5 et 
6ème...Incroyable...Gilles revenu dans les 10...Jean Maréchal 12ème???...Il y a des 
moments on regrette de s'être couché!!!...Entre la 13ème et 15ème heure quel 
changement...

Jean Claude NOEL Je me doutais que ce circuit allait faire des dégâts!!!...Mais à ce point...

Jean Claude NOEL
Les grosses surprises...Letourneau...Duterte...Raulet...Même si on connait leurs 
qualités...Les trouver aussi bien placés...Je ne pense pas qu'il y avait grand monde à 
penser cela au départ...Bravo Mrs...

Jean Claude NOEL Jean Maréchal et Jean Wallaeys...BRA VO...

Jean Claude NOEL
A Meaux...A 5h55 ...Il ne pleut plus, mais c'est bien tombé apparemment ...Et à Château 
???...

Jean Claude NOEL Vraiment!!!...Un grand coup de chapea u à ceux qui vont terminer cette épreuve...

Jean Claude NOEL Corinne et Dominique...Super...2 championnes...

Jean Claude NOEL
Je suis sur le c.l...Je n'attendais pas un tel chan gement en si peu de temps...Et 
Fabrice Henry...Très,très fort...

Jean Claude NOEL
Et Gilles Letessier!!!...A quelle place va t'il finir???...Comment fait-il ce 
bonhomme???...Quel champion!!!...Dire que je pensais qu'il était long cette fois-ci à 
mettre la machine en route...Il a su gérer, sur ce circuit...C'est géant...

Jean Claude NOEL
Bon!!!...Je vais me faire du café...Car on est peut -être pas encore au bout de nos 
surprises...Et puis apparemment je me sens bien seul  pour l'instant sur le site...

GANE courage mere nono encore quelle que heures et a toi le repos
GANE j'ai eu nini elle t'encourage egalemment

desroches

Bonjour à tous. André DUTERTE 5éme actuellement: c'est super.Bravo aussi à Jean 
WALLAEYS pour sa belle remontée. Dommage pour GRADOS et MAGNIER qui ont 
certainement abandonné? Courage à tous; le jour se léve; plus que quelques heures 
d'efforts!



ROGER QUEMENER
Bonjour à tous,il pleut dans la région parisienne,, La bonne surprise est de voir 
Fabrice avec une certaine avance, les jeunes sont l à également Florian,Cédric,et 
André,un petit coucou à Louis qui maitrise l'outil informatique

Jean Claude NOEL
Je pense que tout le monde s'est bien planté dans les pronos de Gérard...Même si 
l'épreuve n'est pas terminée...

BONNOTTE

Bonjour, eh bien la nuit et le circuit a fait son t ravail de sape. Émerveillé par les 
performances réalisées par Fabrice, en auto gestion , Florian pour son 1er, André 
et Christophe. Bravo les gars. Mesdames le plus gra nd respect pour votre course 
et nous sommes qu'au 2/3 attention !

BONNOTTE

Philippe Gilles est réparti depuis presque 1h. Il ne pleut pas à château. Il fait frais mais 
c'est un moindre mal. Il semblerait qu'il n'ait pas plu. L'ancien boxeur est retourné sur le 
ring pour faire une 2ème grosse séance. Il y avait les 8h de Charly et ce sera les 8h de 
château aujourd'hui pour Philippe.

BONNOTTE
L'arrêt de Fifi Morel est une grosse surprise c'est  sûr. Espérons qu'il ne soit pas 
blessé et que cela ne contrarie pas sa marche en av ant direction de la ligne bleue 
des Vosges ! Nos amis des 2x6h doivent se préparer à  reprendre la route.

Jean Claude NOEL Les surprises ne manquent pas...
Jean Claude NOEL Gilles 7ème...Peut-il prendre la 6ème ?...Il y a 1 tour à reprendre...

BONNOTTE
On dirait que l'on tremble mon cher Jean Claude ? Bon Facoetti Roger, j'ai l'impression 
que vous n'allez pas être plus gâtés qu'à Dijon la semaine dernière. Vivement que l'on en 
finisse avec cet hiver et que le printemps prenne place.

BONNOTTE Je vois bien Gilles finir 5 voir 4 pour ma part.

Jean Claude NOEL
Le printemps est déjà là...Mais on ne le sais pas...Ou du moins on ne le sent pas...Gilles 
5 ou 4 ??? c'est peut-être un peu difficile...Mais avec lui...Sait-on jamais

BONNOTTE
Le chti Jean c'est pas son record qu'il est en trai n de faire ? Base 168 kms pour 
l'instant.

Jean Claude NOEL Cédric va devoir faire attention car un Roubaisien arrive...

BONNOTTE
Déçu par l'abandon de Lolo Bovin. J'espère qu'il re bondira dans un mois à Dijon. 
La machine va repartir Lolo, il faut persévérer.

Jean Claude NOEL Peut-être marqué par l'absence de Jojo à qui on pense très fort...
BONNOTTE Ah oui dis-donc 1'40" ! C'est chaud entre l e picard et le chti !
BONNOTTE Oh que oui je pense à lui, c'est de le dire. Une grosse pensée pour Mireille aussi.
Jean Claude NOEL Les 2X6h ne sont plus qu'à 1/4 h du d épart...

Jean Claude NOEL Si pour Saadi...C'est tranquille...Normalement...Rien n'est joué chez les féminines...

Jean Claude NOEL Et si le vieil ami Daniel Bordier rem ontait à la 3ème place chez les hommes???...

thurotte svp peut on avoir pluy d info sur pas al biebuyck pascal thevenin et si Eddy a repris

BONNOTTE
Eddy pas encore réparti. Je pense qu'il va aider son  ami Flo à finir. Pour les 2 
calous pas de news, désolé.

Jean Claude NOEL Voilà le Roubaisien à la hauteur du Picard

BONNOTTE
Pour le 2x6h, ce serait bien que Saadi passe les 100 bornes. Chez les filles ça va 
être chaud, les écarts 2' et 7/8' ! La Vosgienne va- t-elle montrer les dents, allez 
Claudine ! Formidable marcheuse et personnalité.

thurotte merci...si du nouveau...
Jean Claude NOEL Le jeune Florian va devoir surveille r les chasseurs...

BONNOTTE Toi aussi tu trembles Thurotte ! On est fébrile ce matin ou c'est la machine qui tousse ?

thurotte Flo a une super arme avec lui Eddy

BONNOTTE
Florian a 15' d'avance environ, c'est beaucoup et c'est rien à 6h de l'arrivée. Si ça finit au 
sprint, je mets une pièce sur lui quand même !

thurotte c est Marlene Remy tu sais l accompagnatric e de Pascal b
BONNOTTE Je sais bien petite Marlène. Bises de Bourgogne parfum Cassis/ Pain d'épices !
Jean Claude NOEL Je continue de croire au podium pour  Josiane

BONNOTTE C'est vrai qu'elle n'est qu'à 2' la petite Josy. Beau spectacle en perspective, tant mieux.

THIRIOT LOUIS
Bonjour tout le monde et BRAVO à ces merveilleux mar cheurs et à leurs dévoués 
accompagnateurs.Décidément les conditions météo ne sont pas plus favorables 
qu'à CHARLY ou à BOURGES .



thurotte en tout cas ca fait bien plaisir de voir de belles perf au rayon seniors !!!
Jean Claude NOEL Jean Maréchal revenu à la hauteur de  Corinne...

BONNOTTE
Il ne pleut pas Louis. Nos amis de la Guyanne ont fait un stop on dirait, espérons qu'ils 
repartent. Allez Maguy et Joël.

BONNOTTE
Super pour le grand Jean. 172/173 à l'arrivée, heure ux pour lui. Corinne sera déçue 
par contre.

geimer

Bonjour Louis. Oui Josiane n'a pas dit son dernier mot je pense et la bataille avec 
Claudine sera de toute beauté.je suis vraiment curieuse de voir comment Florence va 
aborder ce deuxième 6 h. Florian réussit un sacré truc tout comme Christophe Raulet. 
Pour leur premier 24h

Jean Claude NOEL Salut Louis...Comment vas-tu?

BONNOTTE
Bonjour Déborah, ils sont sur les bases d'un petit et gros à la fois 190 kms ! C'est 
superbe !

Jean Claude NOEL Cédric et André vont peut-être unir leurs forces pour rejoindre Florian?
Jean Claude NOEL 2,700 de Moy pour Claudine et Josiane???

BONNOTTE
Il faut qu'il pense à la performance et la place vi endra après mais pourquoi pas 
revenir sur Flo qui semble baisser de régime, rien de plus normal. 5h30 encore, il 
peut s'en passer des choses.

Jean Claude NOEL 2,900 pour Saadi??
ROGER QUEMENER C'est bon pour le fond ce petit "coup de jeunes"
Jean Claude NOEL Et comment!!!...

THIRIOT LOUIS

Bonjour Déborah,Rémi,Jean Claude et plein d'admirat ion pour ces marcheurs,j'ai 
hâte de pouvoir les accompagner un jour à la condit ion de savoir patienter.Pour 
leur premier 24h00,Florian et Christophe sont magni fiques,mais Gilles avec son 
expérience va certainement les remonter.

BONNOTTE Ils n'ont pas desserés le frein à main ce matin ! Un carton rouge sur le 2x6h !

ROGER QUEMENER
Pour Florian ,entouré des amoureux du fond ,on repre nd les 
bases,l'alimentation,avoir du chaud sur le corps,bo ire chaud,

alvernhe Super Maman, toujours présente de bon matin ! Comme ça jusqu'au bout...

BONNOTTE
Ah que oui Roger. C'est sympa de voir émerger cette  nouvelle génération. Et dire 
sur Florian tournait en 4h18 sur 50 l'année dernièr e à pareil époque, le futur jeune 
marié.

ROGER QUEMENER
Oui "super maman " dominique est toujours aussi combatante,et gardez sa motivation 
depuis le début de sa carrière c'est exceptionnel

Jean Claude NOEL Gilles parti pour essayer de choper la 6ème place...

ROGER QUEMENER j'ai vu la future mariée avec une " robe rouge" à Chataux présentée par sa maman.....

dandoy Re bonjour ..
dandoy Exceptionnel le ptit Dédé ..
Jean Claude NOEL Salut Jérémy..Tu as pris un jus?

BONNOTTE
Christophe va voir passer un avion nommé Letessier ! Dans le 2x6, 8' d'écart entre les 4 
premières féminines. Claudine est réparti très fort, pas surprenant quand on la connaît. 
Allez les filles, faites le spectacle.

ROGER QUEMENER
Il va falloir que je me connecte ,avec ma sono à Mo ntreuil pour le 20km du 
Facoetti,çà marche sur les routes de France

Jean Claude NOEL Bonjour aux Montreuillois...
dandoy Salut J.C oui a l'instant
Jean Claude NOEL Je ne compte plus le nombre de jus que j'ai pris depuis hier...
dandoy Pour moi c'est jus d'orange .. je bois pas de café ..
Jean Claude NOEL Tiens...C'est une idée ...Je vais ralentir sur la caféîne...
dandoy Plus de 15 abandons quand mm il doit pas faire  chaud ..
Jean Claude NOEL Circuit très difficile et mauvais état de la chaussée à certains endroits...
Jean Claude NOEL Gilles revient comme un bolide sur C hristophe

BONNOTTE
Bonne animation Roger. Pour Christophe, j'espère qu'il va bien le vivre parce que ça fait 
bizarre. On a l'impression qu'on est pas dans la même compétition et pourtant si. Après, 
ce que réalise Christophe est plus que remarquable.

Jean Claude NOEL Denis Gireaudeau revient fort dans c e 2ème 6H

BONNOTTE
Denis Giraudeau est réparti avec les pneus slic et le réservoir à moitié plein ce matin. Ça 
carbure à Conflans !

BONNOTTE
C'est pénible ces messages qui se multiplient par 3  ou 4 mais on partage cette 
compétition ensemble,

Jean Claude NOEL Incertitude chez les filles du 2X6h
BONNOTTE Temps gris, pas de pluie. Je viens d'avoir Philippe Gilles.



Jean Claude NOEL C'est fait Gilles 6ème
BONNOTTE Maguy a été passé

BONNOTTE
par Nicole mais elle est réparti. 12' les séparent pour la 3ème place chez les féminines, 
ça va être chaud.

BONNOTTE Les filles en 4' pour le podium sur le 2x6h , génial !
Jean Claude NOEL Elles nous font un super truc
Yakoo bonjour
Yakoo fifi à abandonné ?

STEPHANE LABROUSSE

Bonjour à tous. Je vais sans doute aller casser les  pieds à Roger tout à l'heure et 
encourager Marine Quenehem et Séverine Lanoue sur le  20km de Montreuil. 
Toujours aussi impressionant les marcheurs de fond!  Florian est incroyable. Mais 
tous, quelle volonté!

Jean Claude NOEL 3'10 entre les 3 filles du 2X6
JOFFROY a ce rythme dans 3 tours les deux premières filles du 2x6h sont ensemble!

ROGER QUEMENER
Merci au direct de marchons .com,bon courage à tous ,j'aurai les résultats juste avant le 
départ à 14h15

BONNOTTE Oui Yakoo.
Jean Claude NOEL Corinne à l'air d'avoir un problème
Jean Claude NOEL Elle a dû s'arrêter ...La voilà à 11'  De Jean

BONNOTTE

Fabrice va rentrer en très belle position dans le classement grand fond. Fera-t-il le 
Colmar 2013 ? Déborah peut peut être nous répondre. En tout cas les 205 bornes sont 
en vue et qui sait un peu mieux n'est pas impossible. Allez Fabrice c'est énorme quand 
on sait qu'il est en autogestion !

Jean Claude NOEL 18" entre Malochet et Pierre

geimer
Pierre Florence, très combative, on va pouvoir faire une équipe lorraine sympa sur un 24 
h avec claudine pour "concurrencer" nos amies "normandes" et "bourguignonnes"

geimer Rémi concernant Fabrice et Colmar 2013 je lui  laisserai le soin de te repondre

Jean Claude NOEL En tout cas ce qu'il réalise là est exceptionnel ...Surtout s'il n'a pas ou peu d'assistance

dandoy Oui c'est enorme impressinnant deja avec une equipe alors tt seul ouahhh

BONNOTTE
Super idée Déborah ! Un match interligues sur le grand fond ! Chiche ! Je ne manquerai 
pas de lui poser la question, il m'a dit qu'il venait à Dijon. Avec cette performance, il va 
falloir y penser plus que sérieusement. Je dis ça.

BONNOTTE
Je ne puis m'empêcher de penser à Jojo Tambute qui n'est vraiment pas bien. 
Nous pensons bien à vous Jojo et Mireille. Le spect acle offert à château est à la 
hauteur de votre amour pour la marche. Rémi.

Jean Claude NOEL Il manque sur ce parcours auprès de ses poulains...
Jean Claude NOEL F.Pierre et D.Malochet ensemble...C.a nxionnat et J.Pannier pas si loin...
dandoy Et maintenant 3 seniors dans les 5 premiers !!!! Genial ..

doublet evlyne
je vais perdre mon pari avec Manu.je ne voyais pas Florian a cette place .super 
bravo Manu rendez vous a Ligny bises

GANE allez papa ne t'arrête pas.

Jean Claude NOEL
Ce que réalise là Fabrice Henry est très fort car j e reste convaincu que ce parcours 
est bien plus difficile que celui de l'année derniè re...Les participants nous ferons 
part de leur impression...

Yakoo mince j'apprends pour Jojo ques qu'il lui arrive ?

LEGRAND Vincent
En effet Jean-Claude, le parcours est plus difficile  que l'an dernier. Même Gilles 
LETESSIER l'a dit. Ca donne une note encore plus positiv e à ce que font les gars.

LEGRAND Vincent Arthur si tu lis les coms, bon courage à Flo. Franchement il en a dans la tronche....

Jean Claude NOEL Ils sont vraiment tous formidables.. .Il faur le faire sur ce circuit...
Jean Claude NOEL Une mention particulière à ces jeunes qui arrivent...
dandoy Oui Florian et André impressionnent comme d'h ab Cedric excellent...

GANE
aller papa reprend...ta compétition parce'que le premier il a 76 tours sur toi...il faut que tu 
remonte pour ta famille qui est en guadeloupe...

GANE aler papa ... aller papa ... aller papa... alle r papa...
GANE rerend tous doucement...

Jean Claude NOEL
Ce que fait ton papa est très très bien..;Car tu sa is il s'agit là d'un sport très 
difficile... Bravo à lui...

GANE tu peux arriver



GANE si tu reprend pas tu à fait tout le chemain pou r que tu sois dans les trois 1er
Jean Claude NOEL Dans le 2X6h D.BORDIER à Rejoint R. DALOZ pour la 3ème place
dandoy Dede revient doucement sur Florian .. la 3 em  est pas fixé encore ...
Jean Claude NOEL Ce n'est effectivement pas encore gagné pour Florian...
Jean Claude NOEL D.Alvernhe vient de dépasser P.Bunel
delecolle Bon Courage à tous.... Plus que 2heures!!!!

BONNOTTE
Pas mal ce que fait Hugues. Ptit Jean dans le dur mai s 3 petites heures et son 
record est au bout.

dandoy Plus que 2h Remi .. Pour Jean oui il va exploser son record ...
LEGRAND Allez Flo, c 'est super ce que tu fait!! Gros  bisous de la Suisse ;)
legrand isabelle Je lui transmets tes bisous amandine:)
Jean Claude NOEL André se rapproche sérieusement de F lorian

BONNOTTE
De bien belles performances des jeunes, c'est remarquable et porteur d'espoir ! Oui plus 
que 2h Jeremy et que du bonheur.

dandoy Fabrice peut aller chercher la meilleur perf de cette saison ..
alvernhe Super Domi, c'est tres bien ce que tu fais là!
Jean Claude NOEL 206 ou 207 ??? C'est peut-être un pe u difficile...
BONNOTTE Il n'y à plus que 5' entre Flo et André, ça va être chaud !
Jean Claude NOEL De toute façon ce qu'il va faire...C 'est Hyper Top

dandoy
Cedric donne tt egalement il revient .. Vraiment tres belle bagarre entre les 3 jeunes ... 
Passionnant. Pour Fabrice c'est encore possible si il maintient l'allure a 8km/h , mais 
quoiqu'il arrive sa performance est magnifique...

dandoy Plus que 3 min entre Dede et Flo..
GANE papa chéris sava mieux ou un peux mieux
GANE on peux t'appeler papa oui ou non.

Jean Claude NOEL
C'est la dure loi de la course mais il serait dommage que Florian se fasse rejoindre si 
près du but...Une 3ème place c'est quand même très important

Jean Claude NOEL Mais ne dit-on pas que le bonheur de s uns fait le bonheur des autres
Jean Claude NOEL Oh je Fatigue...Mais vous m'avez compris
GANE ta famille pense a toi de ton notre coeur...
Jean Claude NOEL Remplacez Bonheur par malheur Là ou vous voulez
Jean Claude NOEL Eh!!!...Je n'ai dormi que 2h20...
dandoy J'ai envie que Dédé passe .. Dsl mais c'est mon cousin ...
THOMAS V
Jean Claude NOEL Ah...La famille c'est sacré

BONNOTTE

Jean Claude tu aurais préféré ne pas dormir du tout  et être sur le circuit. Si Flo se 
fait rattraper, il devra contenir l'écart et finir le boulot sur les petits tours. A 
Bourges Pascal Biebuick était passé devant mais j'av ais trouvé les ressouces pour 
aller le chercher l'ami belge avec la vitesse de la  marche athlétique. Courage à 
tous 1h25' et c'est déjà fini pour Château 2013.

ROGER QUEMENER il a bien tenu Fabrice ,bravo,
hober Bravo Saâdi, t'es le meilleur, encore une victo ire au bout...
Jean Claude NOEL Tu as raison Rémi j'aimerai bien que mon dos me fiche la paix

BONNOTTE
Ce que va faire Fabrice est énorme de nos jours en autogestion. Bravo et respect 
Fabrice. Certains diront qu'avant ....., je sais ma is actuellement une telle 
performance seul c'est remarquable.

Jean Claude NOEL Rémi et jérémy vous avez sans doute raison ...Fabrice va peut-être faire + de 205
Jean Claude NOEL Magnifique performance qui force le respect...Il n'y a rien à dire...
Jean Claude NOEL De négatif...J'entends
BONNOTTE Qu'arrive-t-il à Nicole Morvan ? Allez Nico le !
Jean Claude NOEL Allez...Jean pour passer les 170

BONNOTTE
Je pense qu'il peut taper les 206 s et ce serait pl us que la perf qui a permis à David 
d'être Champion de France à Bourges il y a 1 mois.

Jean Claude NOEL Entre Bordier et Daloz ça bagarre pour la 3ème place...

BONNOTTE
Ça va être chaud pour le grand Jean. Mais si le pub lic de Château le pousse 
comme le petit Flo ça peut le faire.

Jean Claude NOEL Ils rentrent dans les petits tour???

Marc
Fifi avais fait 206kms en septembre,quand à david c e qui compte c était le titre.et il 
a un record à 209kms à château en 2009/2011

hober Il l'avait dit, il l'a fait: la première place du 2 x 6h. bravo saâdi !!!!
dandoy Florian va conserver sa 3em place ... il repr end un peu d'avance bravo..



BONNOTTE
Tout a fait d'accord sur les perfs de Fifi et David mais Fabrice est en autogestion et ça 
c'est pas neutre enfin pour moi.

dandoy D'accord avec toi Remi ... Seul c'est encore p lus difficile...

BONNOTTE
J'ai l'impression qu'ils sont effectivement sur les petits tours, ça va faire du bien à la tête 
et plus de côtes enfin !

BONNOTTE
T'as vu Jeremy, on arrive à être d'accord sur des c hoses ! À bientôt Jeremy et sois 
patient, je te prépare une barque pour faire le tou r du lac dans 1 mois ? Hihihi

dandoy Dsl mais je pense que je viendrai pas a dijon ..
dandoy Dédé est passé ?? Florian avance pu erreur de  pointage ???

THIRIOT LOUIS
A ton avis Rémi,combien de temps ou de kms,Fabrice a-t-il perdu sur le fait d'être en 
autogestion ?

BONNOTTE

Dommage Jeremy, tes encouragements sont toujours sy mpa. Louis, c'est difficile à 
dire mais je dirais au moins 3. Il y a certainement  des gens plus expérimentes que 
moi pour répondre à ta question. J'avais vu Jean Pie rre Vernier 180 kms seul à 
Bourges et cela m'avait impressionné. Imagine pour l'alimentation chaude. On a vu 
à Bourges les dégâts pour les solitaires. Fabrice e st toujours surprenant dans les 
2 sens.

dandoy
Je comprends pas André a un tour d'avance ( un petit je suppose ) mais il est derriere et 
je crois pas que Florian ai fait un grand tour de plus ???

Jean Claude NOEL Coucou me revoilou...Une petite bouf fe sur le pouce...

Jean Claude NOEL

On enlève rien aux perf de David et fifi...Mais force est de reconnaitre que la perf de 
Fabrice en autogestion sur un circuit plus difficile que le précédent...C'est Top...De 
toutes façon il est toujours très difficile de comparer avec des épreuves différentes...Ce 
n'est pas pour rien qu'on parle de performances sur route et de records sur piste..;Du 
moins jusqu'au 5OOOOm

Jean Claude NOEL Oh!!;Jérémy, Rémi...Parti vous couche r???
dandoy Non non ... je ss tjrs la ..
Jean Claude NOEL Ok...ET Rémi???
Jean Claude NOEL Le voilà à table vraisemblablement...

Marc
le parcourt de chateau avec la big cote c etait dur .chaque circuit es 
different,conditions meteo ect...il en sera de meme  dans 1 moi a dijon.mais bravo a 
fabrice et tout les autres concurrents(tes) car 1 2 4h il faut le finir.

alvernhe Allez maman, bravo, bientôt la fin!
LEGRAND Bravo Flo, superbe belle perf'. Gros bisous. Urbain et Amandine

louison payen
Félicitation flo, tu a été surprenant.. bravo pout ta perf.. Pour une première fois c'est 
réussi ...

louison payen Bravo á fabrice.. Cédric.. et a vous t ous amis marcheurs et marcheuse ...

Jean Claude NOEL
Félicitations à ces dames et ces Mrs Qui nous ont fait vivre un super moment...Bravo à 
toutes et à tous...Bravo a toutes les jeunes pousses qui vont pousser les vieux dans leur 
retranchement...Heureux de voir des jeunes arriver dans le grand fond...

Jean Claude NOEL CHAPEAU...Mr Fabrice HENRY...Magnifique performance...
Jean Claude NOEL ET SURTOUT...UNE GRASSE PENSEE POUR JOJO ET SON EPOUSE...
Jean Claude NOEL GROSSE PENSEE...VOULAIS-JE DIRE...

wallaeys

Bravo à tous ! et bravo particulièrement à ch'ti Jean mon fiston dont je suis fier, de le voir 
finir ce 24h, avec un beau classement à la clé et surtout cette barre des 160kms franchie 
et qui représente un très beau record personnel, qui en augure, je suis sûr encore bien 
d'autres tant il aime ce sport!!!

hober Bravo ma Poule, t'es le meilleur !!!
dandoy Bravo a tous .. En particulier a Fabrice , Jean et Dédé ..Magnifique ...

alvernhe Le contrat est rempli Maman, FELICITATION a un duo encore une fois gagnant...

GANE feliciaa tous
Pellerin superbes athlètes chapeau bas à tous respect

BONNOTTE

Non pas de sieste Jean Claude, les enfants faut que je m'en occupe un peu. Mon garçon 
attaque un concours de perche même si il est bien meilleur en marche mais la relation 
père/coach n'est pas simple. Bravo à toutes et à tous. Super à toi Jean Claude et Jeremy 
d'avoir fait vivre le direct ainsi qu'à tous ceux qui sont aller de leurs petits mots et à dans 
5 semaines où je vous espère nombreux à Dijon. Rémi.

GANE felicitation mere nono plein de bisous de tours
thierry Scratch 24 : http://www.marchons.com/attachments/667_Scratch24h.pdf



thierry Scratch 2X6 : http://www.marchons.com/attachme nts/667_Scratch2x6h.pdf

desroches
Bravo à tous les Roubaisiens; mention spéciale à ANDRE DUTERTE qui couvre plus de 
18

desroches

Bravo à tous les Roubaisiens. Mention spéciale à AN DRE DUTERTE qui dépasse 
les 187 KMS. Un défi pour ANDRE: dépasser les 200 KMS.  AUX 28 heures!! Et à 
SAADI LOUGRADA qui frise les 100 KMS. sur les 2 X 6 He ures. Merci à tous les 
dévoués de l'équipe d'assistance, et bon retour à v ous tous.

GANE bravo apa

Jean Claude NOEL
Château-Thierry 2013 plus difficile que 2012 ???... A chacun de se faire une 
opinion...

Jean Claude NOEL

2012...47 partants...11 abandons...2013...51 partants...20 abandons...En tenant compte 
des 21 marcheurs qui ont pris le départ en 2012 et 2013...Seuls 5 marcheurs ont un 
meilleurs kilométrage en 2013...Les 16 autres ont un moins bon kilométrage..La grosse 
surprise c'est le moins bon kilométrage en 2012...F.HENRY avec 66,475 km alors que le 
meilleur kilométrage en 2013 c'est F. HENRY avec 205,632 km......Ce qu'il a réalisé est 
tout simplement très fort...Bien évidemment...A chacun son av

Jean Claude NOEL
A chacun son avis...Un grand bravo à tous les compé titeurs de Châteu-Thierry 
2013

Jean Claude NOEL Statistiques prises d'après les classements Marchons.com


