Les commentaires des 24 heures de ST Thibault des Vignes
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Vous pouvez laisser vos commentaires sur les compétitions qui ont lieu à St Thibault
des Vignes à savoir : Les 24 heures, le 100 km et le 50 km.
Dès que j'aurais des infos je vous en ferais part.
Je vais aussi vous donner des nouvelles régulières du Championnat de France des 24
heures course qui a lieu ce week end à Grenoble.
Pour suivre en direct les 24 de Grenoble (support des Championnat de France course) cliquez
ici http://www.matsport.fr/ puis à droite Live des 24 heures de Grenoble.
Classement de la 1ère heure à Grenoble : http://www.matsport.fr.php53-23.ord11.websitetestlink.com/masse/2013/24G/pdf/01heure.pdf
Qui es le marcheur surprise des amis de jojo!
Pour le moment je ne sais pas ?
Classement de la 2eme heure à Grenoble : http://www.matsport.fr.php53-23.ord11.websitetestlink.com/masse/2013/24G/pdf/02heure.pdf
Bonjour à tous,Quel temps
Bonjour à tous, quel temps fait-il à St Thibault???
Temps couvert température idéale pour marcher
Et la surprise !!!!voulez vous savoir ?
Il s'agit de .......
Oui Thierry dis le nous stp.
Ok c'est Jean Claude Gouvenaux
Et c'est lui qui commence
Merci Thierry c étais prévisible le directeur de Paris Colmar et son bras droit.....ça va
être super.
Avec vous de tout coeur. Allez Dédé, Fabien Lombard et tous mes amis marcheurs. Soyez
fort.
Classement de la 3eme heure à Grenoble : http://www.matsport.fr.php53-23.ord11.websitetestlink.com/masse/2013/24G/pdf/03heure.pdf
Bon courage à tous les valeureux(ses) marcheurs(ses) et sommes vraiment frustrés de ne
pas avoir de direct live car quand on voit le bon boulot et la réussite du direct de Roubaix y'a
de quoi "braire" (pleurer en patois du Nord)
COUGOUREUX-AUGE Emilie 39 tours 41.057 KM 04:06:12.166 7eme Femme à Grenoble
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Moi qui suit un inconditionnel du DIRECT...Tout comme Georges je suis vraiment frustré et
déçu...J'espère qu'il y aura une issue favorable à cet incident...
Merçi Thierry pour nous informer des 24 heures. Toi et marchons.com êtes superbe.
Bon change a tous les marcheurs et marcheursses.
Pour suivre St thibault: larondedesduc.fr :) Merci a Rémi Bonnotte et a Dijon!!!
Pour le moment plus de fichiers PDF de Grenoble
Bonjour à tous et bon courage !

SONNOIS Martine

Allé Maman on est derrière toi!!! @MartineSonnois Ton fils t'envoie des gros bisous

Jean Claude NOEL
hazenbosch Kris

Bon jour 1 MOULINET Bertrand 30.994 km (2 : 48 : 46); 2 ROZE Eddy 28.768 km (2 : 48 :
Bermardo José Mora 45); 3 LOMBARD Fabien 28.768 km (2 : 54 : 16); 4 BUNEL Dominique 28.768 km (2 : 54 :
25)
Classement de la 4eme heure à Grenoble : http://www.matsport.fr.php53-23.ord1thierry
1.websitetestlink.com/masse/2013/24G/pdf/04heure.pdf
Classement de la 5eme heure à Grenoble : http://www.matsport.fr.php53-23.ord1thierry
1.websitetestlink.com/masse/2013/24G/pdf/05heure.pdf
Classement de la 6eme heure à Grenoble : http://www.matsport.fr.php53-23.ord1thierry
1.websitetestlink.com/masse/2013/24G/pdf/06heure.pdf
St Thibault classement à 17h : http://www.marchons.com/attachments/708_St-Thibaultthierry
17h.pdf
Classement de la 7eme heure à Grenoble : http://www.matsport.fr.php53-23.ord1thierry
1.websitetestlink.com/masse/2013/24G/pdf/07heure.pdf
MOULINET Bertrand - 46.576 km - 04 : 17 : 41 - ROZE Eddy - 42.124 km - 04 : 12 : 47 thierry
LOMBARD Fabien 39.898 km - 04 : 06 : 35
SEVELLEC Sylvie - 36.644 km - 04 : 15 : 03 - MALOCHET Dominique - 36.644 km - 04 : 17 :
thierry
39 - PANNIER Josiane - 34.418 km - 04 : 16 : 34
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Salut Thierry comment voir le classement de st thibautmerci
Merci des infos Thierry. Nous nous complétons aujourd'hui et c'est tant mieux !
Bertrand ne cesse d accélérer il es sur les bases de 9h06.le record de France risque de
vaciller ....
Classement de la 8eme heure à Grenoble : http://www.matsport.fr.php53-23.ord11.websitetestlink.com/masse/2013/24G/pdf/08heure.pdf
Il n'y a que 50 bornes de fait et le point dur se situe entre le 65 et le 70ème !
Il n empêche que Bertrand et à plus de 11km/h de moyenne sur les bases de moins de
9h05...seul face au chrono du jamais vu depuis des années.merci d apprécier.
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Tout a fait d'accord sur le niveau de Bertrand et sur le fait que cela fait longtemps que
malheureusement nous n'avons pas eu de marcheur sur ses bases là. Je lui souhaite
d'y arriver et même de battre le RF !
J y crois le record de France le titre.apres papa moulinet le fiston....
Pour le moment sur les bases de 9h03!!! ça accélère encore...

BONNOTTE

La performance d'André Dutertre est remarquable aussi. Le podium en vue, qui l'eut dit ?

BONNOTTE

Tout comme celle du revenant Fabien Lombard d'ailleurs. Alfredo se débrouille très
bien aussi mais il va rentrer dans le plus dur.

Marc

Sans vouloir froisser qui que ce soit,la je parle de Bertrand sur les bases de 9h01.marcheur
de classe mondial.pour les autres marcheurs on verra plus tard allezzzzzz Bertrand va
chercher ce record de France t es monstrueux. Seul tout seul

BONNOTTE

C'est impressionnant car il a fait la dernière heure à 5'16 de moyenne au 1000 ! Pour
autant la bagarre pour la 3ème place est intéressante car inattendue, enfin par moi.
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Bertrand 11km/h,510 sur ce tour base 4h20 au 50km reste 38kms.demonstration de
force.vous avez une fâcheuse tendance à rester dans votre cocon régional pour une fois tous
derrière Bertrand sorter vos calculettes bordel!
C'est énorme ce qu'il fait Bertrand on est d'accord Marc mais nous ne sommes pas
nombreux à suivre malheureusement et à pouvoir apprécier, dommage. Pascal
KIEFFER et Fred Marie assiste au passage de relais §
Sur les bases de 9h00min 36 secondes pour ceux que ça intéresse.les marcheurs courageux
à 10h50 on a la nuit pour en reparler!
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Sur les bases de 8h58 minutes 49 secondes c est un mutant c est géant monstrueux
balancer des messages soyez fière de suivre un exploit retentissant

BONNOTTE

Marc, Bertrand est de niveau mondial et c'est remarquable mais il n'empêche pas de
respecter les marcheurs en 10h50 car ceux-ci montrent souvent leur plaques arrières à
d'autres sur 50 bornes par exemple surtout que certains vont continuer sur le 24h.
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Florian LETOURNEAU a fait forfait et cela est surprenant, sait-on pourquoi ?
SEVELLEC Sylvie - 50 km - 05 : 54 : 10
J ai pas dis de manquer de respect à qui que ce soit mais la c est énorme vibrer avec
Bertrand tous avec lui.apres on s occupe des autres.
Ok, mais il n'empêche pas de regarder les performances que réalisent André DUTERTRE,
jeune dans la discipline, Fabien LOMBARD, revenant depuis très peu et Alfredo GALICIA,
polyvalent du 5000 au 24h !
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Sur les bases de 8h57 minutes 10 secondes le RF tien plus qu à 1 file...ok!on ce réveil

thierry

MALOCHET Dominique - 50 km - 05 : 55 : 27
Après nous sommes en train de faire un ping pong Marc, il ne faut pas se leurer mais je
sais que la compétition est un peu suivie sur mon site malgré que nous n'ayons pu
annoncer plus tôt la retransmission. Dommage.
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Il était temps que ça se finisse pour Sylvie mais ce "titre" récompense la perseverance pour
cette marcheuse qui vient de la vitesse. Bravo à elle et à Dominique aussi.
Classement de la 9eme heure à Grenoble : http://www.matsport.fr.php53-23.ord11.websitetestlink.com/masse/2013/24G/pdf/09heure.pdf
Sur les bases de 8h56mn39...ça tire allez mon Bertrand encore 32kms....les plus dures.go go
go go
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Il semblerait qu'il soit parti en dedans donc on peut espérer quelque chose de grand
même si le juge de paix est pour bientôt !
c est sur qu il parti en dedans un athlètes qui fait 1h20 au 20kms 3h45 sur 50 kms la il es
passer en 4h36 environs....il pouvait lire l équipe quasiment en marchant la maintenant il es
dans le dur c est sur.
il est difficile de s'enthousiasmer pour une compétition que l'on ne peut suivre en
direct, mais la performance de Bertrand moulinet est .....époustouflante. Souhaitons
qu'il réussisse dans son entreprise et j'ai nèanmoins une très grosse pensée pour tous
les autres marcheurs de fond.

BONNOTTE

Georges, tu peux suivre le direct sur larondedesducs.fr même si ce n'est pas pareil.

BONNOTTE

Alfredo est le 1er à prendre un plomb semble-t-il ! Cela n'est pas forcément surprenant
par rapport à ses concurrents directs mais il devrait être classé pour la 1ère fois sur
cette distance.
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PANNIER Josiane - 50 km - 06 : 16 : 19 FAUQUEUR Corinne - 50 km - 06 : 24 : 02

Marc

Bertrand bases 8h56mn03 quelques secondes et le RF saute!

FAUQUENOT

Pourriez vous me dire si le dossard 44 est toujours dans la course? Mr Peter Vincent?

thierry
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ANXIONNAT Claudine - 50 km - 06 : 30 : 42
Oui Peter Vincent est 16eme avec 53 km

BONNOTTE

Georges, André est pour l'instant 3ème du 100 kms avec 4' d'avance sur Lombard !
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A 27kms du final Bertrand virtuellement RECORMAN DE FRANCE base 8h55mn15
secondes....
Merci beaucoup pour cette réponse Thierry.
Oui Peter est dans la course. Ont abandonnés Magalie PANNIER, Les Chatillon père et fils et
Jérémy CYS.
Pour être complet, Christine CHOCHOY aussi.
h40'45" sur le dernier 20 kms pour Bertrand ! IMPRESSIONNANTTTTTTTT !!!!! Allez
Bertrand le Record de France est au bout de l'effort !

thierry

Pour les internautes, Quel est le record de France 100 km, Par Qui est il détenu ?

Marc

Il es toujours tant de s en rendre compte...sur les bases de 8h54mn 36 secondes..c est un
mutant un marcheur d un autre temps d une autre planète.un vrai crack!
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A combien est le record de France ?
SALOMEZ Benedicte - 50 km - 06 : 52 : 18
Le record de France est détenu par Pascal Kieffer et il est vers les 8h55 mais Marc va
nous préciser ceci !

BONNOTTE

En ce moment Bertand est sur des bases légèrement inférieur mais il reste 20 bornes.

Jean Claude NOEL

La MPF est de 8h55'12"
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SONNOIS Martine - 50 km - 06 : 56 : 44 BIZARD Emilie - 50 km - 07 : 08 : 20
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Rémi,base de Bertrand à 20kms du final 8h53 minutes 14 secondes énormes...

Marc

Record de France de kieffer 8h55mn 58 secondes de memoire

Jean Claude NOEL

8h55'12"
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Base de 8h52mn07 secondes ce qui fait du 11kmh/280 de moyenne soit 5mn 19 par
kilomètres c est vraiment fabuleux....ce que réalise Bertrand monstrueux je l ai déjà dis je le
redis encore c est un mutant incroyable
Classement de la 10eme heure à Grenoble : http://www.matsport.fr.php53-23.ord11.websitetestlink.com/masse/2013/24G/pdf/10heure.pdf
Et pas un chaîne télé rien alors que la franchement c est une perf niveau top mondial.À quand
un combat Bertrand/ sur 100 bornes! mais faudrais que ce dernier ai les coui......de s
aligner.bref allez Bertrand t es un géant
Oups je voulais dire un combat Bertrand/diniz!!
Ce que fait Bertrand est effectivement exceptionnel mais pourquoi dire que Yohann n'a pas
les C.....?Il a le droit d'avoir d'autres objectifs...Pourquoi cette agressivité?...
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Base 8h51mn14 Reste moin de 16kms pour Bertrand le titre tu l à le RF.va exploser

Marc

Bertrand c est le top.il a des objectifs énorme il fait un festival sur ce 100kms.jamais diniz le
ferra c est pas de l animosité juste la réalité.d ailleurs aucun "grand marcheur de 50kms" et
monter sur 100kms.le dernier c étais René piller.
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Restons sport....Uniquement de l'agressivité sportive..
On reste sport Thierry pas de soucis.
Lelièvre l'a fait 20,50 et 100...Titres sur les 3 distances dont un record du monde sur 20
km...
l'an prochain, il attaque les 8h 35 de GINKO !
Et Eddy, il en est où
Là...Je suis d'accord avec toi Alain...C'est dans ses possibilités...
Abandon de Emilie COUGOUREUX-AUGE à Grenoble 08:30:17. 75.712
Il tombe des cordes à Grenoble
Oui gérard était monstrueux à son époque.c étais d ailleurs l ex coach à Bertrand.allez
Bertrand 14 kms toujours sur les bases de 8h51 yes yes yes yes
en tous les cas merci d'avance à Bertrand et Eddy de revaloriser le 100 klms;
Eddy gère il a plus de 13 kms de retard sur Bertrand mais la fatigue des 28heures en
plus sur ce 100kms Bertrand es intouchable trop trop fort
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Je pense que ce que fait Bertrand et gigantesque du jamais vu depuis des décennies!

LABBE

Il faut savoir cibler ses objectifs car on ne récupère pas facilement d'un 28 h
Imaginons que Eddy soit vice champion de France sur ce 100 km et qu'il remporte ce 24h...Ce
serait plutôt bien après le 28h de Roubaix
Ben ça de toute façon peut save cibler il veule tout faire au final ça fait du n importe
quoi! ou presque
Oui c'est vrai Jean Claude et c'est ce qui va se passer !!!
enfin je l'espère, voir pourquoi pas Dominique Bunel
Sur les bases de 8h50 mn 54 à 11kms du final pour Bertrand
Thierry...De mon lit passer de marchons.com à Facebook et à la ronde des ducs sur
mon portable ...Difficile...Tu nous manque avec le Direct...
Bertrand est formidable...extra-terrestre...etc,etc, ce n'est pas pour autant que les ne savent
pas cibler leurs épreuves. Laissons à chacun le choix de ses compétitions en fonction de ses
capacités et ses envies.
Oui je sais merci on aura des jours meilleurs
André sur le podium j'y crois ferment car il a progressé comme jamais cette année et il le
mérite bien, alors je croise les doigts. Rémi : saches que je suis "connecté" en continu sur la
Ronde des Ducs pour voir les progressions.
Oui ben la place au roi au pape au seigneur qui es Bertrand moulinet!
complètement d'accord avec toi Georges ...La perf de André est remarquable...Belle
progression...
N'oublions pas que pour qu'il y ai un vainqueur il faut d'autres concurrents sur une
ligne de départ...
Classement de la 11eme heure à Grenoble : http://www.matsport.fr.php53-23.ord11.websitetestlink.com/masse/2013/24G/pdf/11heure.pdf
Et la perf de André c'est le CM Roubaix
Allez Bertrand 9kms à faire.....le titre,le RF et à toi merci Bertrand merci merci merci que c est
grand ce que tu fait
Bon début courage PHIPHIetCEDRIC. Dommage et de tout coeur avec toi Jérémy la
prochaine sera la bonne
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Rémi...Tu n'es plus là ???...Je pense comprendre...Mais reviens pour la fin de ce 100 km.

hartamnn

Est il possible d avoir le classement

Marc

Base de 8h50 pour Bertrand.faut savoir par moment reconnaître la classe le talent même si
pour beaucoup c est trop demander allez Bertrand tape un 8h49 ça calmera les "rageux"

Guy Doublet

Ce 100 bornes n' est pas encore tout à fait fini, mais je pense qu' on peut déjà dire que
le record de France va être battu. Sans aucune adversité, environ 8 h 50, Chapeau Mec
(comme papa, avec + d' 1/2 h de moins) !!! Qu' en aurait - il été si Bertrand avait été
talonné, inquiété ? Le 100 kms n' a pas la chance d' être une épreuve Olympique,
sinon, je pense que les "cadors" du 50 monteraient sur cette distance, et on verrait un
RM vers les 8 h 15, voire moins.

Jean Claude NOEL

Il n'y a aucun rageux sur ce direct tout le monde est très heureux de la perf de Bertrand...Mais
on est pas obligé de négliger les autres concurrents...On

Jean Claude NOEL

On est tous heureux de cet exploit...

Marc

Parlons d abord de l exploit de Bertrand c est un monstre le second 50kms en à peine
4h14....ça calme.

georges catteau

Le seul "rageux" ce soir c'est Marc, fan à fond avec tout les excès qui s'ensuivent...

paille

bonsoir a vous c du tres grand bertrand ce soir mais je passe un grand bonjours a dominique
bert et gilles letessier. dom marche tres bien ce soir allez dom l aquitaine te regarde

thierry

BRAVO;;;Du respect pour les autres concurrents...Car dans cette épreuve ...Ils sont là
également...
Il manque quand meme quelqu'un sur ce 24 h non !!!

Marc

2 tours pour Bertrand.le festival du maître le Big boss le champion.le grand champion
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Il manque quand meme quelqu'un sur ce 24 h non !!! N'est ce pas Jean Claude !!
C' est un peu paradoxal, mais à l' heure où le niveau du 100 kms est très très faible en
France, le RF va être battu, et va même approcher d' environ 10 minutes le RM, ce qui
est peu sur une telle distance (Bonjour et merci Alain pour l' info de 8.35)et c' est tant
mieux. Peut - on pour autant, dire que la déception du CM de Moscou est atténuée,
sinon effacée ?

Jean Claude NOEL

Guy Doublet

pineau

magnifique commentaires 'à chaud' et nous faire vivre cette compétition en temps réél

Guy Doublet

Davis Régy, absent de ce 100 !!!
un grand coup de chapeau à Pascal Kieffer qui aura tenu ce titre durant prés de 18 ans, il me
semble?

pineau
Jean Claude NOEL

Oui Thierry il manque du monde sur ce 24 h ...Jojo...

Jean Claude NOEL

Il aurait été fier de voir le record tomber sur son circuit...
la jeunesse de Bertrand lui permet de rêver à d'autres records, et comme il a l'aire
d'avoir la tête sur les épaules, tous les espoirs sont permis
Bertrand es dans son dernier tour.il va faire 3h50 c est fabuleux génial.....Allez frappez des
mains et respect à ce monument qui s appel Bertrand moulinet!
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3h50 ???

Guy Doublet

Quelqu' un a t'il des infos sur E. Rozé (qui malheureusement doit "payer" les 28 hres de
Roubaix), et les suivants de ce 100 kms ? et des concurrents des 24 h même si parfois ce
sont les mêmes ?

Guy Doublet

Jean - Claude, toujours des soucis à ce que je vois, courage en ces moments difficiles

emmanuel

Eddy 82.192km en 8.42.14 2ième

Marc

Voilà Bertrand a boucler les 100kms en 8h50 minutes 11 secondes RF pulvériser de
plus de 5 minutes.....à ça m à fait vibrer tout le monde ce lève pour Bertrand et quel

Guy Doublet
Jean Claude NOEL
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Petite question : La distance a t' elle été homologuée par les autorités compétentes ? le
nombre de juges est - il suffisant ? J' espère.
Et oui Guy...Mais que veut tu je ne suis plus de toute première jeunesse...Pour Bertrand
je pense que tout a été prévu...
Joie pour son papa Alain qui voit son fiston s imposer sur "la distance qui l à vu roi" y a
quelques années.et en plus avec le record de France en prime ça fait deux record de France
pour Bertrand le RF espoir en 2009 à Roubaix sur 50kms et le 100kms.merci encore Bertrand
merci bordel de dieux!
MOULINET Bertrand - 100 km - 08 : 50 : 21
FANTASTIQUE...C'est vrai que Alain doit être fier et heureux...

thierry
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08 : 50 : 21 c'est le temps officiel fourni par les officiels chronométreurs
Alain était il sur le circuit ?

Jean Claude NOEL

T don't n

Jean Claude NOEL
pineau

Y don't no
pascal Kieffer c'est arrêté? je vois qui'l descend au classement
Pascal Kieffer reste un très très grand marcheur de 100 kms, mais sur 50 (et 20), il n' avait
pas le niveau de Bertrand, ce qui me fait dire que Bertrand vaut beaucoup moins que 8 h 50,
et a même le RM dans les jambes, mais comme je le disais auparavant, le 100 n' est pas une
distance olympique, donc il est difficile de trouver de la confrontation et ainsi abaisser ses
chronos.
Je pense sur kieffer en à pris un coup son record envoler même si les record don fait
pour être battu ça fait mal...très très mal
Ok Guy...J'ai même peur qu'à la suite de la performance de Bertrand...beaucoup hésitent à se
présenter sur cette distance...
Classement de la 12eme heure à Grenoble : http://www.matsport.fr.php53-23.ord11.websitetestlink.com/masse/2013/24G/pdf/12heure.pdf
j'espére qu'il (Pascal Kieffer)aura la volonté de finir cette épreuve, bonne suite à toutes et tous
pour cette fin épreuve, reste encore le 24h!
Bien...Maintenant qui va remporter le 24H ???...Et si c'était André Duterte ??? Ne seraitce pas une surprise ????

Guy Doublet
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Pour venir sur un 100 bornes faut le vouloir et avoir un esprit de guerrier.et dans l élite de la
marche française.seul Bertrand à cet esprit.les autres reste sur 20/50 point barre.

Jean Claude NOEL

Mais peut-être que Eddy va se consoler de la perte de son titre en remportant ce 24H

Guy Doublet

Guy Doublet

Jean Claude NOEL
Marc
Guy Doublet

Guy Doublet

Jean Claude NOEL

MAISON
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Jean Claude, tout à fait d' accord avec toi, c' est le risque, prendre le départ et terminer à 2
heures du 1 er, ça fait réfléchir, à moins que cela ne motive pour réduire l' écart .... Mais
comme je le disais lors de mes interventions sur les 28 h de Roubaix, il faut s' entrainer
encore et encore et toujours plus durement, c' est à ce prix qu' on est devant. Je ne pense pas
que les "anciens" vont me contredire.
Marc, pas tout à fait d' accord avec toi, YD n' a t'il pas fait 3 h 38 à Dudince ce
printemps dernier. Je pense qu' il faut être un "guerrier" pour aller chercher un tel
chrono, et quand même un 3 h 45 à Moscou malgré sa défaillance. Leurs objectifs ne
sont pas les mêmes, c' est tout.
Merci Guy...A chacun ses objectifs...Rien ne dit qu'il ne viendra pas sur 100 un de ces jours
Comme l'a fait Lelièvre en son temps...
Il ne viendra pas sur 100kms c est pas asser "bling/bling"pas de média ou si peut il
affrontera jamais Bertrand sur 100kms la trouille sûrement
Gérard Lelievre : 8 h 58 et ? secondes, et Champion de France des 100 à Laval en octobre
1984
Yohann ayant habité longtemps à Epernay ou sa région voyait, lorsqu' il était petit, passer
Paris - Colmar, à ce titre, il a déclaré plusieurs fois dans la presse qu' il n' excluait pas le fait
de prendre un jour le départ de cette épreuve qui n' est pas vraiment Bling Bling. D' ailleurs,
cette année il était au départ de la 3 ème étape à Château Thierry en temps qu'
accompagnateur de Philippe Morel !!! Quoi qu' il en soit , et Bertrand, et Yohann me font rêver
!!!
Je pense que Yohann nous surprendra encore...Tout comme Bertrand et d'autres qui
arrivent...
Je souhaite encourager toutes les marcheuses et tous les marcheurs et tous
particulièrement Philippe BASBAYON qui a été un de mes équipiers sur le dernier
Colmar. Un grand bonjour à mes autres équipiers qui sont à Saint-Thibault-LesVignes!!! En bref, bravo aux marcheurs et merci aux accompagnateurs. Bon courage à
tous...
Corinne Fauqueur semble avoir arrêtée, la bagarre en tête des 24h est engagée et la nuit va
encore une fois faire son oeuvre, toutefois l'issue est indécise......
Il y a 1'30 entre Eddy Roze et André Duterte
André reprend 1' au tour à Eddy en ce moment
Pour le podium des 100, Eddy Rozé (l' étoile montante du grand fond, qui lui aussi me fait
rêver) ne tient pas encore sa deuxième place, en effet, il est talonné par André Dutertre, à
peine 2 minutes derrière lui, à moins de 7 kms de l' arrivée. Chaud Chaud !! Attendons ce
dénouement plein de suspense

Jean Claude NOEL

BONNOTTE

thierry
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André va peut-être devenir vice champion de France du 100 et peut-être nous
surprendre sur ce 24h.
De retour après un cinéma avec mes enfants. Effectivement Corinne et Mathieu semble avoir
mis la flèche. Claudine gagnerait-elle encore un circuit ou alors la petite Martine du Jura ?
C'est vrai que la 2ème place n'est pas jouée mais tous les kilomètres passés sont en faveur
d'Eddy avec sa marche de vitesse, je dirais.
Classement de la 13eme heure à Grenoble : http://www.matsport.fr.php53-23.ord11.websitetestlink.com/masse/2013/24G/pdf/13heure.pdf
André reprend 1' au tour à Eddy en ce moment Il y a 1'30 entre Eddy Roze et André Duterte
dixit Guy destré

Guy Doublet

Jean Claude, j' ai pas tout suivi, Eddy & André font tous les 2 les 24 heures ?

Jean Claude NOEL

Oui...

Jean Claude NOEL

En tout cas à ma connaissance...

FAUQUENOT
Guy Doublet
Jean Claude NOEL

Peter Vincent est il toujours en course et si oui combien de Km ?
Nous aurons 3 anciens Champions de France dans les 6 premiers
A 4,5 km de l'arrivée du 100...1'56 entre Eddy et André...
Pour.... l'instant////Moulinet...Rozé...Duterte...Bunel D....Marie...Lombard...Morel...Bunel
P....Varain...Galicia...Lassalle...
Ca va finir au sprint pour la 2ème place !

Jean Claude NOEL
BONNOTTE
BONNOTTE

Peter toujours en course 82 kms en 10h19. Je vous rappelle que vous pouvez aller
suivre le direct sur larondedesducs.fr et aurez vos informations à tout instant.

Guy Doublet

Je pense qu' ils doivent se tirer la bourre pour la seconde place et c' est normal, mais
effectivement, si tous les 2 font les 24 hres, n' oublions pas qu' ils ont encore + de 13 hres à
marcher. Alors, il faut en garder sous la semelle, ou pas !!! là encore, tout dépend de leurs
objectifs, et ceux du départ ne seront peut - être plus les mêmes dans les minutes qui
viennent.

Jean Claude NOEL

Et oui...

Jean Claude NOEL
thierry
BONNOTTE
thierry

97,700...Près de 3'...Eddy repred du temps...
Eddy roze est beaucoup moins bien que André Duterte en ce moment.
Je pense qu'Eddy va garder sa 2ème place pour un doublé de l'Amiens UC !
Je pense que les positions ne changerons plus eddy 2eme et André 3eme
1' au kilo sue Eddy dans les 2 derniers faut être costaud ou qu'il soit vraiment mal, je n'y crois
pas.
Ca y est Eddy 2ème en 10h48' !
Eddy Vice Champion 10h48'17"

BONNOTTE
BONNOTTE
Jean Claude NOEL
BONNOTTE

Belle performance pour André Dutertre que cette 3ème place et il nous a tenu en
haleine jusqu'au dernier tour de ce 100 kms. Belle et heureuse surprise, bravo André.

Jean Claude NOEL

A t-on par le passé vu un tel écart entre le 1er et le 2ème d'un 100 km....Rappelons que leur
objectif n'est pas le même au départ...Bertrand le 100 et Eddy le 24h...

BONNOTTE

Oui je crois qu'il faut comparer ce qui est comparable Jean Claude. Eddy devrait faire le 24h
et en tout cas, a un 28h dans les bottes d'il y a 3 semaines. La performance de Bertrand est
de niveau mondial et les autres marcheurs sont des marcheurs de grand fond. On pourrait
dire aussi que l'année dernière Eddy n'était pas sur le podium et ce n'est pas son niveau.

Guy Doublet
georges catteau

Eddy, pas sur le podium l' an passé ???
Superbe 3° place pour André Dutertre, je suis ravi qu'un membre (jeune) du CMR soit sur le
podium. j'encourage de tout coeur mon ami Yves-Michel Kerlau qui continue son petit
bonhomme de chemin....allez courage et bonne humeur!!!

Jean Claude NOEL

Guy...Rémi veut sans doute dire avec le temps de cette année pour Eddy

Jean Claude NOEL

Oui...Eddy vaut au moins 1h de moins que le temps d'aujourd-hui
Oui il fallait faire 10h40 l'année dernière pour monter sur le podium. Va-t-on revivre une
bagarre Lassale/Letessier cette nuit ? Pas impossible je vous dis même si l'enjeu n'est
pas le même que dans la descente sur Colmar !
Il est vrai que Eddy en a fait beaucoup depuis quelque temps...Il va devoir penser à recharger
les accus...Et il n'a pas fini de nous étonner...

BONNOTTE
Jean Claude NOEL

BONNOTTE
Jean Claude NOEL
BONNOTTE

Jean Claude NOEL
georges catteau

Jean Claude NOEL

thierry
thierry
thierry
thierry
Jean Claude NOEL
desroches
desroches

Jean Claude NOEL

Il emmagazine de l'expérience et deveint un dur au mal et ceal portera ses fruits, enfin
des mirabelles !
Il y en a un qui n'a pas l'air mal...Il remonte petit à petit...C'est Cédric...
J'aime bien le retour de Fred Marie en 5ème place avec un 11h20 à peu près. Pause
pour moi parce que mon poulain Philippe a l'air bien, je vais en profiter.
Bien...Moi malgré les anti-inflammatoires mon dos commence à me titiller...Je vais poser
l'ordi...Pas facile quand on est allongé et je vais essayé de dormir un peu...Bonne nuit à vous
tous et à tout à l'heure...
Moi je vois bien Gilles Letessier sur le podium car comme d'habitude il va attaquer
cette nuit.Bon moi aussi je fais un break. A demain
Bonjour ...Lever à 7h30...Oh La La...Les médicaments m'ont assommé...Je voulais me lever
plus tôt...Et bien...Pour du changement Il y a du changement...Je pensais que André venait
pour le 24h Mais je vois qu'il s'est arrêté à 100...Normal avec ce qu'il a fait aux 28h de
Roubaix...De plus 3ème d'un Championnat de France...Il y a de quoi être très
satisfait...BRAVO à lui...Je pense que D. Bunel est bien parti pour gagner mais attention notre
Gilles National est toujours là...Bon je bo
Déjà levé Jean Claude !!
A Grenoble, Christian DILMI et TAMNGA Christine bien parti pour conserver leur titre de
Champion de France
Classement de la 21eme heure à Grenoble : http://www.matsport.fr.php53-23.ord11.websitetestlink.com/masse/2013/24G/pdf/21heure.pdf
Classement de la 22eme heure à Grenoble : http://www.matsport.fr.php53-23.ord11.websitetestlink.com/masse/2013/24G/pdf/22heure.pdf
Ah Mon vieux Thierry ...Tu as vu a quelle heure je me réveille...Je deviens vraiment très
vieux...7 h d'endormissement ...Que de temps de perdu...
Bonjour aux ROUBAISIENS. formidable 3éme place sur le podium des 100 kms. pour André
DUTERTE que je félicite chaleureusement.
Il semblerait que Yves Michel KERLAU soit dans les 10 premiers des 24 heures; bravo à
lui qui est toujours en progrés.
En regardant le classement provisoire...Cela confirme ce que je pense depuis
longtemps...Nombreux sont ceux qui pensent que ce circuit est facile...Moi je dits que les faux
plats, les dévers, le béton et non le bitume,la monotonie du parcours par rapport à un circuit
ville, le coup de cul à l'entrée du village marcheur...Tout cela réunis rend l'épreuve moins
facile qu'on le pense...A l'arrivée on comptera les athlètes à plus de 180 km...A mon avis ils
ne seront pas nombreux...Ce qui fa

desroches

dommage pour Jérémy qui a du abandonner aux 100kms. Mais il faut du temps pour
apprivoiser le grand fond! Et beaucoup d'entrainement; amitiés aussi à Véronique et à
Philippe sur la bréche pour ravitailler nos marcheurs. Louis DESROCHES

Jean Claude NOEL

Ce qui fait que la performance de Bertrand est vraiment exceptionnelle sur son 100 km...

Jean Claude NOEL

thierry

Et si on parlait des AMIS DE JOJO...Nos 3 anciens champions n'ont pas l'air de mal de
débrouiller...Et le podium est à leur portée...Allez Jean, Guy et Jean-Claude c'est trop
bien de vous revoir sur ce circuit...BRAVO à vous Il fallait le faire après tant d'années
d'interruption...
Classement de la 23eme heure à Grenoble : http://www.matsport.fr.php53-23.ord11.websitetestlink.com/masse/2013/24G/pdf/23heure.pdf

thierry

Petite info : Dans l'équipe des amis de JOJO, C'est Jean qui terminera (de 11h30 à 13h)

thierry

Jean Claude, surtout ne te recouche pas !!!!!As tu pris tes gouttes ...

Jean Claude NOEL

Mes gouttes, mon bonnet de nuit, mes charentaises et mes couches...Salaud...

Jean Claude NOEL
georges catteau
Jean Claude NOEL
thierry
thierry
thierry

Allez...Je me mouille...3 voir 4 max à plus de 180 km...Mais bravo à toutes et à tous car je me
répète St Thibault n'est pas facile...
Bonjour à tous
Et Josy!!!...l'âge n'a pas de prise sur elle...Elle nous fait encore un podium...De plus sur un
50...Félicitations...
Ha le réveil de Georges ......chut ne pas faire trop de bruit
Jean Claude et Georges meme combat .....
Contre le sommeil hi hi hi

Jean Claude NOEL

Attends...Que tu me reprenne un jour pour le chronométrage...J'ai pas fini de t'emm....er...

Jean Claude NOEL

Bon je retourne sur le classement de la ronde des ducs

georges catteau

Moi ma formule c'est "couché tard, levé tard" et ça me va bien, je me porte comme un
charme. bravo à ces courageux qui ont marché toute la nuit, une mention particulière à YvesMichel qui effectue une remontée grâce à sa régularité et une immense ovation pour André.

georges catteau
Jean Claude NOEL
wallaeys
Jean Claude NOEL
georges catteau
georges catteau

un coucou amical aux 2 valeureux ravitailleurs(ses) du CM Roubaix
Effectivement...Bravo aux Roubaisiens...
Allez ch'ti Jean, tu devrais pouvoir boucler 160 kms, papa est fier de toi, je ne m'y
connais pas mais ça me semble plutôt considérable
D. Bunel va battre la meilleure performance de St Thibault de D.Faubert...Bien aussi son
frère...
chez lez femmes la bagarre pour la 1° place va être passionnante.
l'expérience de Claudine est un atout...mais a t'elle assez de ressource pour résister à Martine
???

georges catteau

Yves-Michel dans le top 10 des individuels, pas mal 3 semaines après Roubaix

georges catteau

Yves-Michel a repris 4 minutes sur son prédécesseur en 1 tour!!!

Jean Claude NOEL

Très très bien ce que fait YMK surtout après sa belle perf de Roubaix...SUPER...

thierry
thierry
Jean Claude NOEL

Jean Claude NOEL

C'est vrai très belle performance des sociétaires du CM Roubaix
YMK devrait faire 8eme homme à la fin très très belle perf de sa part.
Qui de Martine ou Claudine ???...Mais attention Emilie n'est qu'à 12'...
Philippe me disait ce matin à propos de YMK qu'il commence à penser à Paris Colmar
2014 ......
Il a tout à fait raison...

Guy Doublet

Il est dommage que nous n' ayions pas l' heure d' intervention en face des messages

thierry

Brouet Serge
thierry
Guy Doublet
Jean Claude NOEL
thierry

Je confirme que Gilles est bien un tres grand MARCHEUR , car sont très rares des
personnages de son age à résister comme il le fait contre la jeunesse montante . C'est ça
l'amour de la Marche !!!
Vous avez les heures des messages si vous cliquez sur " affichez les archives " + 1h il
suffit de demander
Georges Catteau voit Gilles Letessier attaquer dans la nuit, je dirais plutôt qu'il va conserver
son allure et ses concurrents directs vont baisser de régime
Et...Jean PICHON qui porte haut et fort les couleurs de l'AMSTV...A plus de 80
ans...CHAPEAU...
A grenoble, Chez les filles c'est le mesurage qui va décider car il y a moins d'un demi tour
....idem chez les garçons !!!!!24 heures pour finir dans un mouchoir de poche génial. J'attends
des infos en direct de Grenoble

Jean Claude NOEL

Gilles...Il a un métronome dans sa tête...

Guy Doublet

Thierry, merci pour l' affichage
Oui mais Gilles est un marcheur régulier rien à redire et on peut même dire un artiste
de la marche .
Gilles n'a pas un métronome dans la tête ; C'est un métronome !
Pour Yves-Michel, lorsqu'il accompagnait Nicoletta sur le PC en juin, il m'avait dit
préparer le PC 2014 donc, malgré les dires de Marc huer soir, certains marcheurs
savent bien cibler leurs épreuves....CQFD
YMK va gagner une place dans les 2 prochains tours
On assite au réveil de Serge Brouet ....
YMK à 4' de la 8eme place et à 15' de la 7eme génial
Pour YMK il est aussi à 25' de la 6eme place
YMK à 9' de la 7eme place !!!!il va le faire
Salut Thierry ,il y a bien longtemps que je suis réveillé et j'attends de voir les messages
de nos amis pour donner à mon tour mes impressions . Que veux tu à mon âge on
prend toujours son temps , et surtout on s rappelle nos marches passées . Que de
souvenirs même avec toi !
Moi ...Serge je n'oublierai jamais la nuit passée à te côtés lors du Colmar de l'année
précédente...Si tu vois ce que je veux dire...Salut Champion...

Brouet Serge
Brouet Serge
georges catteau
georges catteau
thierry
thierry
thierry
thierry
Brouet Serge

Jean Claude NOEL

thierry
thierry
thierry
thierry

Oui oui c'était cool !!!souviens toi 1981 !!
He oui on est vieux
mais nous on ne prends pas de gouttes n'est ce pas jean Claude
Qu'avez vous fait tous les deux la nuit sur le colmar !!!humm

Jean Claude NOEL

Lui a dormi...Moi pas...Et pourquoi???...

Brouet Serge

Oui Jean Claude je vois très bien ce que tu veux dire , la pression était forte et le parfum pas
tout à fait sympathique . Pour moi c'est un souvenir que je ne suis pas prêt d'oublier . Nous
verrons peu étre si nous aurons l'occasion de renouveler cette nuit . Thierry est curieux ou
bien jaloux ?

Jean Claude NOEL

Une nuit à Trois...Ca vous dits ???

Guy Doublet

Je reviens sur le CF des 100, compte tenu de son meilleur chrono sur 50, Bertrand vaut
beaucoup moins que 8.50 (1er 50 en 4.36, le 2ème en 4.14, et sur la fin, un 20 en 1h40, soit
une base 4h00 aux 50, un truc de Ouf !!!), mais à la fin du mois, n' oublions pas qu' il y a le
CF des 50 à Corcieux, j' ignore s' il va y participer, mais s' il le fait, il a du s' économiser, car
sur le 50, la concurrence sera autrement + vive. A St Thibaut, il s' est "contenté" du minimum
syndical : titre et re

Jean Claude NOEL

Moi..Thierry je veux bien renouveler tout cela...Mais il va falloir nous augmenter...

Guy Doublet

...... minimun syndical : titre et record
Je vous avais augmenté pourtant !!!!!!ha oui peut etre en travail....je ne me souviens
plus !!!
Eh TOTO tu vieillis ...Tu commence à perdre la mémoire...
Oui Thierry Jean Claude a raison une forte augmentation s'impose car les risques sont
très grands .
Sans compter mes problèmes de voitures !!!!!!!!!!!
YMK est 8eme ça y est il est à 7'30" de la 7eme place et 17' de la 6eme place .....mais ou
va t il s'arreter go go go YMK
Hello, avez vous le classement de la tete de course? bonne matinée a tous
BUNEL D 182, LETESSIER 173, BUNEL P 166, BERT 162, LAILLER 160, TH2VENIN H
155, THEVENIN P 155, KERLAU 155...
Ah OUI Serge...Les risques sont très grands...
Merci beaucoup pour les infos ;)
Et l'équipe a P'tit jean, jean claude et papa ?
podium 24 h course à Grenoble : OZANNE Lionel 243 255.872 1 V1M FFA Stade
Villeneuves sur Lot 10.7 2 1 DILMI Christian 242 254.553 2 V1M FFA EC Orléans Cercle
Jules Ferry 10.6 3 4 DOURIEZ Thierry 236 247.996 3 V1M FFA Touquet Opale Athlétisme
10.3
J'ai de bons souvenirs de mes Strasbourg/Paris ou Paris/Colmar comme marcheurs , mais
j'en ai aussi de magnifiques comme chronométreur avec toute l'équipe sur le Paris/Colmar
2012

thierry
Jean Claude NOEL
Brouet Serge
Brouet Serge
thierry
LEGRAND
Jean Claude NOEL
Jean Claude NOEL
LEGRAND
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thierry

Brouet Serge
Jean Claude NOEL

C'est le moins qu'on puisse dire...Les meilleurs Chronométreurs du moment...

thierry

Podium femme à Grenoble : 201 TAMNGA Christine 210 220.722 1 SEF FFA S.C.A. de Bry
Sur Marne 9.2 14 202 PEUCH Sylvie 209 220.363 2 V2F FFA Pays de Brive AC 9.2 208
ZIMMER Nathalie 202 212.990 3 V1F FFA Athlétisme Metz Métropole 8.9

thierry
Guy Doublet

123 - *-LES AMIS DE JOJO-* 157.876 km 22 : 01 : 05
D. Bunel devrait faire un peu plus de 201 kms, son record ? je ne sais pas

Jean Claude NOEL

Guy,Jean et J.Claude sont 11ème et 4ème équipe...

Jean Claude NOEL

Si ma mèmoire est bonne Il doit être légèrement en dessous de 202 km
Classement final FFA à Grenoble : http://www.matsport.fr.php53-23.ord11.websitetestlink.com/masse/2013/24G/pdf/24heure.pdf
Merci ;) bon courage a eux :) amandine et urbain
Thierry le 4 Aout l'année prochaine ce la fera 25 ans tu sais quoi .
Peut être il y aura de nouveau une petite fête dans mon bled : qui sait ???
Meilleurs souvenirs à tous et à bientôt j'espére
Jean Claude prends tes gouttes pour ne pas t'endormir !!!!!plus de nouvelles et nous on
s'inquiète ...

thierry
LEGRAND
Brouet Serge
Brouet Serge
Brouet Serge
thierry

Jean Claude NOEL
thierry
Jean Claude NOEL

Tu ne pouvais aller là ou je suis allé...Et dans mon état pas facile...J'ai vraiment trop
mal...
A bientôt Serge...Tu nous quitte ?
CF des 100 : Petite rectification : 1 h 40 aux 20, soit une base de 4 h 10 aux 50, et non
pas 4 h 00.
Cela reste très fort...
Pour le moment mais j'espere avoir bientôt de vos nouvelles à tous
Pour les 5 premiers le classement ne devrait plus bouger...
Salut Serge et à un des ces jours si Thierry nous embauche à nouveau...sur un
COLMAR
Oh!!!...Thierry...Tu dors ???
non non
C'est tout ce que tu dits ??? Fatigué ?

Jean Claude NOEL

Pascal Bunel va faire beaucoup mieux qu'à Roubaix...Vraiment bien...

thierry

Je vous laisse 3/4 d'heure j'ai une course à faire à toute

Jean Claude NOEL

ENCORE MERCI A REMI ET SON EQUIPE...Pour nous avoir permis de pouvoir suivre le
déroulement de cette épreuve...Il eut été dommage de rater la magnifique performance
de Bertrand...En attendant qu'il tente la MPM sur cette distance...

Jean Claude NOEL
Jean Claude NOEL
Guy Doublet
Jean Claude NOEL
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Jean Claude NOEL

Jean Claude NOEL
BONNOTTE
Jean Claude NOEL

Et MERCI à THIERRY de nous avoir permis de pouvoir commenter l'épreuve...
Nous avons été complémentaire Jean Claude et c'est tant mieux pour la discipline
même si à Dijon ce n'est pas notre vocation mais ça été un dépannage qui s'est avéré
de circonstance!
J'étais très malheureux de ne pouvoir prendre le départ et grâce à vous j'ai pu participer
même de loin a cette compétition...Très Sympa...Merci encore...

Jean Claude NOEL

YMH à 1 h de l'arrivée n'est plus qu'à un peu plus de la minute de la 7ème place...

BONNOTTE

Rétablis-toi, l'épreuve a été très dure pour les participants même si le record va être battu par
Dominique et que le jeune Letessier va en être tout prêt. Claudine s'est battue comme une
lionne pour une nouvelle victoire sur un circuit et Martine va battre son record et franchir la
barrière des 150 kms. Je suis heureux pour elle car je suis un peu l'origine de sa présence ici.

georges catteau

La dernière heure a sonné....hauts les coeurs. Dominique Bunel est vraiment costaud,
après le podium à Roubaix le voici sur la plus haute marche et il n'hésite pas à
participer à toutes les épreuves.....c'est un Gilles Letessier en devenir.

Jean Claude NOEL
Marc
deshoux

Je me suis trompé de ligne pour YMK ...Il faut encore ettendre...
pour repondre a Guy Doublet message de 9h49:
bonjour

Marc

bertrand devrais etre au depart des championnats de france des 50kms.c est un garçon
a fort carractére qui adore les defis,et qui n a peur de personne aux autres de le
craindre.n oublier pas qu a londres il double 20/50kms en 1 semaine de temps avec des
chronos fabuleux.il devrait etre present aux frances pour le titre mais surtout faire les
minimas pour les championnats d europe.

deshoux

bonjour le direct live a t il un soucis conçernant st thibault merçi daniel

georges catteau

Rémi, le tableau de passage sur la Ronde des Ducs semble figé....y a t'il un problème

Jean Claude NOEL

Georges a raison...Ca ne bouge plus...

Jean Claude NOEL

Je confirme...Bloqué...

georges catteau

Snif, snif, ça marche plus la dernière heure a detraquée le tableau de passage peut-être à
cause des petits tours

thierry

C'est normal, la dernière heure ne passe plus devant le pointage informatique. Cela
sera complété manuellement pour insérer les petits tours ainsi que le métrage final.

thierry

Ce n'est pas logique mais c'est ainsi. Avec notre Ami JOJO, cela n'aurait pas été comme cela
....

georges catteau

Bon au secours quelqu'un a t'il le moyen de nous informer...en touts cas moi je suis
fier des performances de marcheurs du CM roubaix, avec les épreuves à venir d'autres
résultats sont attendus avec d'autres marcheurs et AUSSI MARCHEUSE du club ...je
pense que l'année 2014 sera un grand millésime!!!

thierry
Jean Claude NOEL

Enfin attendons et pour attendre il y a l'apéro
Avec mes médicaments pas le droit à l'apéro...

Jean Claude NOEL

Tu as raison Georges TRès fort les Roubaisiens...

thierry

Ce n'est pas grave je vais te dépanner !!!

georges catteau

Ouais on va faire comme ça puisque l'on ne peut plus avoir aucun classement...bon
moi c'est bière belge et saucisson.....allez ne mollissons pas

thierry

thierry
thierry
thierry

Oui très fort à Roubaix....Une grande année 2014 humm j'ai hate d'y etre
Thierry...Commence déjà par m'embaucher pour le prochain Colmar et penser à
m'augmenter...N'oublie pas mes souffrances avec Serge...
Qu'est ce qu'est une augmentation ? je ne connais pas ce mot
Explique moi
Par contre du travail oui il y en a

Jean Claude NOEL

Je ne réponds plus...Je suis malade...Complètement malade...

thierry

Tu as le droit de dormir 1h

Jean Claude NOEL

Bon!!On se fait Ch.er...On ne peut plus suivre...C'est de ta faute tout çà...

Jean Claude NOEL

Je veux savoir si j'ai raison 4 max à plus de 180 km...

Brouet Serge

Jean Claude tu ne penses pas aux miennes de souffrances après ton départ rapide de
la chambre . Thierry ne connait que le boulot, il va falloir faire une manifestation
autrement nous n'aurons rien et avec les prélèvements que nous restera t il !!! Soignes
toi bien pour etre en forme si Thierry nous invite !

Jean Claude NOEL

thierry

D'accord avec Jean-Claude, je vais boire un coup...Merci Thierry pour cette animation bien
sympathique et à Rémi pour le tableau de passage. A+
Tiens Serge te voilà revenu ???...Tu as pris l'apéro ? J'espère très sincèrement que
nous aurons encore l'occasion de revivre un Colmar de cette façon...La balle est dans
le camp de Thierry...
La balle est dans le camp de l'organisation PC 2014 !!!

Jean Claude NOEL

Il faut toujours que tu nous sapes le moral...

Jean Claude NOEL
georges catteau

3 ' de l'arrivée et on ne sait pas...
c'est nul
Pour une belle promotion de la marche de fond c'est une belle promotion de la part des
organisateurs
On ne peut pas se rendre à chaque fois sur les circuits car pour ma part ça coûte, plus
de 1100kms aller retour et il serait sympa de penser à nous
Merci a Sylviane varin d avoir refuser le directe à marchons.com.penser à changer de
présidente elle es pas digne de succéder à jojo.

georges catteau
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Jean Claude NOEL

Cela n'allait pas être facile et on le savait...Nous avons quand même eu la chance de
pouvoir suivre pratiquement toute l'épreuve et cela grâce à la bonne volonté de Rémi et
Thierry...Il faut faire avec...Je reconnais que c'est frustrant.

thierry

Ne soyons pas trop méchants avec Sylviane...Nous n'avons pas tous les éléments pour se
faire une idée...Il n'est peut-être tout simplement pas aisé de passer derrière Jojo...C'est toute
une réorganisation à mettre en place...Soyons indulgents avec les gens qui veulent s'investir
dans notre discipline...
De quel droit marc cette agressivité envers marchons.com

Jean Claude NOEL

Thierry je pense que Marc en a plus contre Sylviane que contre toi...Si j'ai bien compris...

Jean Claude NOEL

thierry
Jean Claude NOEL

ELLE n'a pas refuser Elle n'en avait rien à faire tout simplement. aucun contact depuis
Avril. J'attends toujours une réponse à mes mails.
Je pense qu'elle et toi vous devez avoir une franche explication...Elle a peut-être tout
simplement été dépassée par l'ampleur de la tâche...Il n'y a pas je pense de raisons pour que
vous ne vous entendiez pas...

thierry

Thierry je n ai rien contre marchons.com bien au contraire ce site fait beaucoup pour la
marche.et que Sylviane varin n à pas donner de réponse,rien je ne supporte pas ce
mépris j en après varin pas envers marchons.com que je remercie de tout cœur pour le
travail effectuer
Désolé j'avais mal compris ....

Jean Claude NOEL

Bon!!!...Quelqu'un peut nous tenir informé du classement ?

Marc

Marc
thierry
BONNOTTE

Pas grave Thierry aucun soucis.et merci encore,grâce au site on a pu échanger,vibrer c était
génial....
je n'ai aucune infos ....je suis comme vous
Je viens d'envoyer un message mais le calcul des petits tours et la sortie des résultats sont
toujours une épreuve de force pour les pointeurs.

thierry

Rémi peut tu me faire envoyer l'ensemble des résultats à thierry@marchons.com

thierry

Car il faut que je fasse le classement des marcheurs
Bien...Je pense que nous n'allons pas avoir de classement tout de suite...Je pique un
petit somme et je reprends tout à l'heure...
Je viens d'avoir Guy, ils sont toujours en train de calculer !!!

Jean Claude NOEL
thierry
georges catteau
BONNOTTE
thierry
georges catteau

il ne faut pas critiquer Sylviane, c'est toute l'organisation et les parties prenantes
(mairie et autres) qui doivent penser à la communication et la promotion de l'épreuve...
Ça y est les résultats définitifs sont en ligne et Dominique Bunel a franchi la barre des 200
kms. Claudine l'emporte.
Oui je sais Georges mais avoue que c'est rageant
Tout à fait, mais pour faire avancer les choses,il faut que tous tirent dans le même sens au
delà des dissensions existantes pour parfois quelques broutilles, il faut savoir mettre sa
sensibilité en sourdine pour aller vers le bon sens.

Jean Claude NOEL

Bon...Je ne pique pas mon petit roupillon...J'attends...

Jean Claude NOEL

Voilà de sages paroles...

Jean Claude NOEL

Nous savons tous que marcher 24h n'est pas facile...Mais nous sommes quelques uns
à ne pas nous rendre compte de l'ampleur de la tâche d'organisateur...c'est la raison
pour laquelle j'ai beaucoup de respect pour ces gens là...Laissons à Sylviane le temps
de s'imprégner de cette difficile besogne...elle va devoir s'entourer et ''je pense qu'elle
a déjà commencée ''de personnes ayant l'expérience de l'organisation...

Jean Claude NOEL

Puis-je piquer mon roupillon ou dois-je encore patienter ???...

Jean Claude NOEL

Oh!!!...Thierry...C'est toi qui s'est endormi ?...

thierry

Je vais te donner les résultats

Jean Claude NOEL

Je viens de les avoir...

thierry

Voici le classement final 24 h : http://www.marchons.com/attachments/708_Classfinal24h.pdf

thierry

trop tard ici tu peux les télécharger

Jean Claude NOEL

MERCI a toi...Merci à Rémi...Merci aux différents tchatcheurs pendant la durée de
l'épreuve...Merci aux organisateurs, bénévoles, juges de l'épreuve...Et un grand bravo à
tous les compétiteurs...Et immense respect pour ce qu'à réalisé Bertrand...De mon lit
j'ai pu passer un agréable moment même si j'aurai préféré quand même être sur le
terrain...BRAVO à tous...Et à bientôt j'espère...

Jean Claude NOEL

C'est l'heure de mon petit roupillon...

thierry
thierry
Guy
leclerc gerard

Je voudrais dire un grand merci aux équipes de Dijon pour leur travail et qui a permis de
pouvoir suivre l'évolution des compétitions. merci à tous ceux qui ont commenté cette
compétition.
Moi ce n'est l'heure de la sieste mais la mise en ligne des différents résultats (St
Thibault et Grenoble)
24 h
marc tu est mechant personne peut remplace jojo a saint thibault je voudrais bien te
rencontre ou fait toi connaitre merci

Guy
Guy
Guy

Guy

241 heures : 1 Dominique Bunel 200,317 km, 2 Gilles Letessier 191,499 km, 3 Pascal Bunel
184,433 km 4 Dominique Bert 178,925 km 5 Ptrick Lailler 175,949 km
il faut lire 24 heures précédent message
24 h femmes - 1 -Claudine Anxionnat 157,241 km 2 Martinne Sonnois 154,701 km 3
Emilie Bizard 153,164 km 4 Salomez Bé&nédicte 144,208 km 5 Claudie Bizard 107,941
km
24 Heures Equipes - 1 Les ZANDICAPIEDS 196,690 km, 2 LES CANARDS ROUENNAIS
186,609 km, 3 NEUILLY SUR MARNE 175,726 km, 4 LES AMIS DE JOJO 172,908 km, 5
LES CANETONS ROUENNAIS 135,522 km

