
Les commentaires des 24 heures de Château Thierry

thierry
ATTENTION au changement d'heure à l'occasion des 24  heures de Chateau Thierry. 
Départ à 13 heures Arrivée à 14 heures.

alain legros
Bonjour à tous.Bonne chance aux marcheurs .Beaucoup de courage aux bénévoles;que la 
météo soit favorable.

Yves-Michel
Bonjour à tous. Après 30' on constate que Zoltan va  encore nous faire une CZUKOR... Ca 
va Zoltaner. Bon courage à tous.

Jean
Zoltan a avoué il y a quelques semaines que son souhait pour 2014 serait de faire un bon 
kilométrage à Château afin de se qualifier pour le Colmar en juin prochain. 2ème objectif, il 
souhaite rallier l'arrivée sur la Place Rapp.

geimer Bonne chance aux lorrain(e)s, nombreux aux de part.

Jean

Au regard de la première heure, Czukor est à 10,228km/h, c'est normal, Rémi Bonnotte semble 
être parti un peu vite, Eddy et Urbain sont réguliers à 9,5km/h et derrière, "Philippe's" Morel et 
Thibaux sont en embuscade. La nuit sera importante, mais avant cela, il va falloir gérer les 
premières chaleurs de cet après-midi très agréable. Cela pourrait laisser des traces pour celles 
et ceux qui ne s'alimentent pas correctement.

STEPHANE LABROUSSE
Bonjour à tous! Tous mes encouragements aux marcheu rs (et leurs équipes ainsi qu'à 
l'organisation...) Un spécial "potes" pour Eddy ROZ E, Rémi BONOTTE (qui me semble 
parti...beaucoup trop vite), Fred CHABIN et Florian  LETOURNEAU

Jean
Stéphane, tu sais très bien qu'en marche de grand fond, il faut s'inspirer du "lièvre et de la 
Tortue"...... surtout au pays de Jean de La Fontaine !

Jean
Deux heures quarante cinq de compétition et Zoltan CZUKOR a déjà mis un tour à 
presque tout le monde, sauf à Rémi BONNOTTE. Maggy LABYLLE n'set pas loin d'en 
faire de même avec Claudine ANXIONNAT.

OLIVARES bon courage a la team Neuilly sur marne et bien sur a tout mes amis je vous suis sur le net

OLIVARES zoltan avec deja 2 cartons rouge??????

Jean
En ayant participé aux jeux olympiques, si Zoltan prend deux cartons rouges à 10 km/h, il faut 
vraiment qu'il arrête la vitesse ! C'est surprenant quand même.

Jean
Sur le 2 X 6 heures, Jean-Marie ROUAULT n'a pas env ie de se faire avoir comme à 
Bourges et au contraire, les kilomètres parcourus d ans le Berry doivent être bénéfiques.

desroches

Avec 4 marcheurs au départ des 24 hs. le C.M.R. représente presque 10% des partants!! Tous 
mes encouragements à eux, ainsi qu'à Serge sur les 2X 6 hs. J'espére une grande perf pour 
André et Saadi. Vous aurez un temps agréable, ce qui sera moins dur pour tous les marcheurs. 
Bonjour aussi à toute notre équipe d'assistance.

Jean

3ème carton rouge pour Czukor, cela représente un a rrêt de 10 minutes au prochain 
passage sur la ligne d'arrivée. Le règlement de la marche de grand fond est différent de 
celui des compétitions de vitesse. Il reste encore plus de 19h30 de marche et ce n'est pas 
parce qu'il a pris une pénalité de 10 minutes que t out est perdu.

Jean

Les cartes sont redistribuées après la pénalité du hongrois puisque Rémi BONNOTTE a pris le 
commandement de l'épreuve, et maintenant, CZUKOR et ROZE marchent ensembles (mais 
Eddy est à un tour). Urbain a laissé partir le coup mais il suit le duo à une grosse minute et les 
deux Philippe (MOREL et THIBAUX) sont deux minutes derrière le suisse.

STEPHANE LABROUSSE
En espérant qu'Eddy ne se laisse pas entraîné dans un rythme supérieur à ses intentions 
initiales....

Jean

Non, je pense qu'Eddy est venu faire de gros kilomètres sur ce parcours exigeant, sélectif, mais 
idéal pour peaufiner une préparation à 9 semaines du Colmar. Le hongrois a repris sa place de 
leader, Rémi BONNOTTE semble toujours très régulier entre 9,7 et 9,6 km/h, mais il sait que le 
podium va se jouer cette nuit avec de gros clients comme ROZE, GIROD (lui aussi très régulier 
depuis le départ) et les deux Philippe (MOREL et THIBAUX).

Jean
Je savais que Philippe THIBAUX était habitué aux ca rtons de champagne, c'est normal en 
étant licencié à AY, mais je ne sais pas si il appr écient les cartons de rouge !!!

GRONGNET Pardon, je viens juste de me connecter, il est où le live?
Jean juste en dessous, il suffit de descendre la pag e.
OLIVARES v++y

DEPARIS Jean Maris Bonsoir Jean, merci pour tes comm entaires et,bonne nuit.

DEPARIS Jean Maris Bonsoir Jean, merci pour tes précieux commentaires et, bonne nuit !.



DEPARIS Jean Maris Bonsoir Jean, merci pour tes préc ieux commentaires et, bonne nuit !. Jean Marie

Yves-Michel

De retour après un êu d'entrainement (quand même) et de bricolage. Je constate que les juges 
ont du travail. Tout le peloton a maintetant pris ses marques. Reste à voir ceux qui sont partis 
en sortie d'entrainement et ceux qui vont jouer leurs 24 heures. Beau comportment tout en 
sagesse de mes équipers de CMR. Tenez bon comme ça, ça va payer. Quant à mon coach 
FRED CHABIN il doit avoir de bonnes sensations car il est beaucoup plus vite que prévu. Bon 
courage à tous pour ce début de so

DEPARIS Jean Maris "merde" encore des "loupés, je ne  savais pas que les deux premiers étaient déjà part is !.

Jean

Près de 60 kilomètres en 6h15 pour les deux premiers, en 6h35/40 pour les poursuivants, cela 
devrait faire quelques performances au-delà des 200 kilomètres si ça continue cette nuit et si il 
n'y a pas trop de casse. Comme Y.M., reste à savoir qui est venu pour prendre une sélection ou 
jouer le podium, qui est venu faire des kilomètres et en garder sous la semelle pour Dijon dans 
un mois, .......réponse demain matin. Puisque Rémi BONNOTTE vient de repasser en tête......

Jean
Rémi BONNOTTE a profité d'un arrêt changement du hongrois pour reprendre la tête, mais 
CZUKOR est toujours sur la route.

erard christophe Allez la meuse!

Jean

A la mi-temps sur le 2 X 6h00 : 1ère - Florence PIERRE (47,031km en 6h 1' 21") - 2ème 
Corinne CAMUS (47,031km en 6h 10' 16") - 3ème Martine SONNOIS (44,614km en 6h 14' 3"). 
En catégorie masculine - 1er Jean-Marie ROUAULT (54,282km en 6h 04' 55") - 2ème - Daniel 
LHOEST (51,865km en 6h 09' 38") - 3ème Dominique CHATILLON (51,865km en 6h 16' 18"). 
Rendez-vous demain à 8 heures (heure d'été) pour la deuxième moitié d'épreuve.

HARBULOT Francis Allez Rémi, la Bourgogne est avec t oi !

Jean
Rémi doit savourer le bonheur d'être en tête des 24h00 de Château-Thierry, après le 1er tiers 
d'épreuve. L'arrivée est encore loin, mais je suis certain qu'en ce moment, il n'a ni mal aux 
pieds, ni de problèmes d'estomac. Ce n'est que du bonheur !

Yves-Michel
Rémi a du terminer sa sortie longue. Fifi Morel et dédé Duterte sont très constants, pas 
d'à coup. Ils sont prêts pour passer une nuit effic ace où je les verrais bien grognoter peu 
à peu ceux qui ont pris quelques risques. Bon début  de nuit les amis.

Yves-Michel grignoter pas grognoter ;)

Yves-Michel
Merci à marchons.com pour ce direct techniquement t rès réussi. Un vrai plaisir de vibrer 
à distance.

Yves-Michel
Franck Derrien ne marche plus depuis une heure. ll hésitait à venir, quand la tête n'y est que 
moyennement il n'y a pas de miracle.

Jean

C'est le 80ème kilomètre pour Zoltan CZUKOR et effe ctivement, le classement du podium 
pourrait changer d'ici quelques heures. Certains ma rcheurs sont venus préparer le 
championnat national (dans 4 semaines en faisant un e sortie longue), d'autres ne sont 
peut-être pas dans les temps qu'ils avaient prévus et ils vont préférer mettre le clignotant 
pour ne pas se griller....

emmanuel Salut à tous! Je reviens de marcher et découvre avec bonheur que les copains sont au rdv ^^

Jean Salut Emmanuel, r.d.v. dans quelques semaines à  Neuilly !

emmanuel
Bonne nuit à tous les marcheurs et marché uses! Mention spéciale aux lorrains et picards! 
Manu Lassalle

Jean

Après une longue et bonne sortie, Rémi BONNOTTE a a rrêté avec plus de 75km au 
compteur en 8 heures et quelques. Eddy ROZE vient d e lui chiper sa deuxième place, 
mais derrière Philippe MOREL, ils sont 4 ou 5 à vis er la 3ème marche du podium. La nuit 
doit les tenir réveiller, car "gare" à celui qui se  laissera endormir par un faux train ou une 
mauvaise locomotive !

Yves-Michel
En parlant de locomotive, Patrick Lailler est dans le train Letessier depuis un bon moment. 
Voyage en 1ère classe si tu arrives à le tenir dans la nuit. De même Saadi et Sergio semblent 
unir leurs efforts dans une même stratégie : les 180 ++.

Yves-Michel

Ca commence à se préciser côté Morel et Duterte tou jours très constants. Gilles 
Letessier remonte inexorablement comme d'habitude. Petite pensée pour Fred Chabin 
qui continue son 24h expérimental sur de bones base s avec ses arrêts programmés. 
Bonne nuit à tous, elle va être longue, j'espère qu e lamétéo est favorable.

Francis Doublet
Bonsoir à tous, Oui, très intéressant ce direct et ce classement continuellement à jour. Bonne 
nuit aux veilleurs et aux marcheurs, à tout à l'heure.

Yves-Michel
Avant d'aller me coucher, allez Dédé, tu remontes r égulièrement sur eddy que tu vas 
avoir en ligne de mire. Reste bien concentré. Davaï . Bonne nuit à tous et bon courage



Jean

Après 12h30 de compétition, le hongrois CZUKOR est largement en tête avec 112 km, devant 
le local Philippe MOREL (109km) et André DUTERTE (seulement 7 minutes derrière). Mais le 
suisse Urbain GIROD, Eddy ROZE et Philippe THIBAUX sont groupés en moins d'un tour et la 
lutte devrait être intéressante jusqu'au bout pour le gain de cette 3ème marche du podium.

Jean

Coup de chapeau à Louis THIRIOT qui continue sa pro gression très régulière. Dans la 
catégorie féminine, Maggy LABYLLE arrive à 100 km e n 13 heures et quelques.Elle 
devance toujours très largement Claudine ANXIONNAT (92km) et Bénédicte SALOMEZ 
(88km). Emilie BIZARD n'est qu'à un tour du podium après la mi-course, l'enjeu d'un 
nouveau podium pour elle sera intéressant à suivre ce matin.

Guy Arrêt d'Eddy 112 km
THEVENIN Quelle remontée spectaculaire de Gilles

STEPHANE LABROUSSE Bonjour à tous

Yves-Michel

Bonjour Louis, pour Nicoletta je ne sais pas. Claud e doit avoir des nouvelles. André s'il 
est encore en bonne condition peut atteindre les 19 0, il a Fifi Thibault à portée de fusil, ça 
peut être un objectif pour l'occuper ce matin. . Sa adi reste bien posé, les 180 sont 
jouables mais la marge est un peu faible, faut que tu t'accroches Saadi ! Urbain 
impressionne également, très régulier

STEPHANE LABROUSSE
Bravo et merci à nos amis de mrchons.com qui une nouvelle fois nous font vibrer gràce leur 
peformance technique!....

Yves-Michel Uoi Stéphane, tu as raison et on ne le s ouligne jamais assez.

Yves-Michel
Quand je me suis couché, vers minuit. Gilles Letssier était sur une moyenne de 7,9. La nuit 
passée, on le retrouve à 7,83... Cette régularité ne laissera pas de m'épater, sélectif après 
sélectif.

STEPHANE LABROUSSE
Comment va Fred Chabin? et Florian letourneau? Pasc al Bunel a dû s'arrêter. ça devait 
être agréable de marcher cette nuit...

Yves-Michel
Cédric Varain également fait un très beau 24h. Très discrèt depuis le départ (la sagesse du 
marcheur de grand fnd) il grignotte inexorablement. Je te souhaite un grand Colmar, tu le 
mérites tant !

STEPHANE LABROUSSE Tu vas faire une sortie ce matin Yves Michel?

Yves-Michel

Fred avait prévu de marcher par cycles de 3 heures à 7 et pause d'une heure. Soit une 
moyenne de 5,5. Il est un peu au dessus (à 6 de moy) donc je pense que tout va très bien. En 
tot cas il tourne encore. Flo semble s'être arrêter, est ce un abandon ? Le lever du jour est 
toujours redoutable, il reste encore 7 heures et c'est très long pour celui qui est dans le dur.

Yves-Michel
Oui je vais faire 20 bornes mais en mode rando (6km /h): c'est mon jour de repos ;-) Et toi 
Stéphane ?

Daniel DUBOSCQ

Bonjour à tous, je découvre le classement et à cet instant seul Zoltan est sur des bases 
supérieures à 200 km en 24 heures. Belle bagarre en perspective entre Urbain et Fifi d'un côté 
et Thibaud et Dutertre de l'autre. Bravo à Cédric qui peut viser les 190 km et Christophe et 
Gilles qui vont s'en approcher. Le toujours jeune et inaltérable Louis Thiriot peut espérer 
dépasser les 180km. Bien joué le CMR pour cette performance d'ensemble. Bon courage et 
bonne continuation à tous.

STEPHANE LABROUSSE

Profites bien de la douceur! Pour ce qui me concern e j'ai été opéré le 12 mars. On m'a 
mis une PTH prothèse totale de hanche (je n'avais p lus de cartilage....pb de naissance...) 
J'ai marché 40mn avec des béquilles 6j après l'opér ation et sans béquilles 10mn, à J+11. 
Puis mercredi matin 25mn sur les bords de Marne san s béquilles (mais à la main qd 
même...) à J+14. Et hier je suis allé faire le plei n de bouquin à la bibli de Joinville cette 
fois comme ça sans béquilles (même à

Yves-Michel
Bonjour Daniel, comment ça : tu ne découvre ce classement que maintenant ! Au fait, mérites tu 
dorénavant ce pseudo de retraité44 ?

STEPHANE LABROUSSE

le reste s'est effacé...donc pour résumer, je me re mets bien même si j'ai des douleurs 
musculaires persistantes, mais côté hanche tout est  OK...Voilà, du coup je me contente 
de suivre les athlètes du 800m au 24h marche en bav ant devant leurs exploits! Hier 
Christelle daunay nous a encore épaté sur semi aux Championnats du monde. Bon on va 
suivre la baguarre final sur ce 24h particulier pui squ'il est une prépa pour beaucoup des 
marcheurs avant la suite

Daniel DUBOSCQ
Bonjour Yves-Michel, j'étais absent hier et n'ai donc pas pu suivre le début de course. Pour en 
revenir à ta question, il ne reste que 2 semaines au compteur. C'est tout bon !!!!

Yves-Michel
Stéphane : j'ignorais tes pépins, effectivement il faut être patient. Mais visiblement les 
progrès sont là. Bon courage

STEPHANE LABROUSSE
Merci Yves Michel! Bon courage à toi dans ta prépa. Surveillez bien vos amortisseurs 
(cartilages) jeunes gens, ça peut servir!

Yves-Michel
Pour Daniel : et j'imagine que comme tout retraité qui se respecte on va te voir dans un 
camping car ;)



pannier Bon courage a tous

Yves-Michel
Gilles Letessier a maintenant Totof Raulet en ligne  de mire. Et Cédric deviendra son 
nouvel objectif. Quel marcheur

thierry

Bonjour, Concernant la competition du 2X6 heures : Cette competition étant gérée par le 24 
heures l'affichage d celui-ci est quelques peu erronné. le logiciel a inclu la neutralisation donc 
pour avoir votre temps précis, il vous suffit de déduire 12 heures. Nous sommes désolé de ce 
souci et nous nous excusons par avance.

emmanuel Eddy l'arrêt est voulu ou abandon sur pépin ?
emmanuel Bon ils sont tous partis :(((

STEPHANE LABROUSSE SAlut Emmanuel. Aucune idée pour Eddy. Je crois quand même que c'était voulu

Yves-Michel

Manu, comment veux tu qu'on te réponde, on est comme toi derrière l'écran... Mais je rejoins 
Stéphane, je pense qu'Eddy avait prévu de stopper un peu après les 100. Sinon il serait parti 
plus sagement, à moins de 9. Il ya quand même des surprises avec pas mal de casse quand 
même. Comme Sergueï Lykianov, je ne pense pas qu'il ait fait le déplacement pour une sortie 
longue.

Yves-Michel Girod/Morel, 10 secondes d'écart à 5 heu res de l'arrivée : MORTAL KOMBAT

Yves-Michel
A souligner une très belle prestation de Louis Thiriot pour sa première tentative. IL reste vissé 
aux 180km, ça doit passer en s'accrochant. Après son succès aux 2*6h de Bourges, quel mois 
de mars. Joli mois de mars pour l'affaire Luis Thiriot ;) Je sors...

emmanuel
Je pensais que quelqu'un sur place faisait des comm  en direct ^^ autant pour moi mes 
lapins .

Yves-Michel
Je pense que Jean est sur site. Il commentait le départ. A mon avis il va revenir nous faire vivre 
ça. En attendant ce direct performant permet de bien suivre l'épreuve. Il ya de la bagarre entre 
marcheurs et de la bagarre contre le chrono. Perso je prends beaucoup de plaisir.

geimer Bravo Louis, françoise doit être fière de toi

STEPHANE LABROUSSE
En gros Zoltan a parcouru 4 marathons à la suite en 5h, en marchant environ 20h....ça donne 
une idée de la performance

Yves-Michel
Les 4 engagés du CMR tournent encore et bien ! Cart on plein pour André, saadi, Jérémy 
et Joel, sans oublier Serge sur le 2*6heures.

louison payen Bonjour , un grand bravo a tous les marcheurs # macheuses. ... allez fifi ,cédric courage

Yves-Michel

Fifi Morel a passé Urbain. Zoltan reste en danger, il a 1,5 km d'avance tout au plus à 3h30 
de l'arrivée. Ca reste ouvert pour la victoire. D'a utant que les fins d'épreuve sont toujours 
compliquées pour l'actuel leader, à la différence d e Fifi qui maîtrise parfaitement le 
registre.

Yves-Michel
Saadi produit un gros effort actuellement. Les 180 sont à ta portée, faut t'accrocher. Louis 
semble avoir un coup de moins bien. A un peu moins de 3 heures, c'est dur. André a refait son 
retard sur Philippe Thiabult. Un sacré final à tous les étages.

Yves-Michel
La 3ème place féminine se joue actuellement entre b énédicte et Emilie. 1km doit les 
séparer tout au plus.

STEPHANE LABROUSSE
Philippe Morel est parti pour gagner!...Il reprend plus d'une minute à chaque tour....Reste 5'25" 
d'ecart et...ça fond! ça doit être extraordinaire de voir ça même si Philippe ne voit pas les écarts 
en temps réel....

pascal burlot
bonjour à tous.je viens de prendre connaissance des  classements actuels et je vois que 
la victoire se joue maintenant.bravos a tous pour l eurs prestations.bonne fin de course.

STEPHANE LABROUSSE Il est même possible qu'Urbain Girod dépasse Zoltan

Yves-Michel

Oui Stéphane, mois de 2km entre les deux. Zoltan va  vivre une fin très difficile. Saadi 
veint de mettre 8mn à Louis en 3 tours, il est actu ellement déchaîné. André vient de 
passer Ph Thibault et va vraisemblablement passer l es 190. Très belle fin d'épreuve, ça 
doit chauffer dans les paddocks. Du cop je ne vais pas marcher ;-)

Yves-Michel Bonjour Pascal, tu peaufines bien tout avec David avant les France ?

thierry
Effectivement, belle fin de compétition. Plusieurs positions au classement peuvent 
encore changer et il ne reste que 2 petites heures.

thierry Philippe THIBAUX vient de prendre la 4ème place à André DUTERTE
Yves-Michel Ca ne lâche rien nulle part.
thierry Philippe MOREL est en tête.

thierry
Philippe MOREL doit profiter de cette dernière heur e sur le grand circuit pour distancer le 
hongrois CZUKOR. Aucune inquiétude ensuite sur le p etit circuit où il ne pourra plus se 
faire rattraper.

thierry
Il faudrait que Philippe MOREL marche à un peu moins de 9km/h pour franchir la barre des 200 
kilomètres au final. Je pense qu'il peut le faire, en comptant sur l'euphorie des petits tours.

Yves-Michel
Oui mais ça peut laisser des traces. Je pense que p our lui c'est dans 2 mois. Idem pour 
André maitenant, qu'il assure les 190 sans se bless er, la quatrième place n'est pas 
l'essentiel.



pannier allez Phiphi ne lâche rien

pannier Je pense que Claudine va faire encore une be lle prestation avec un peu plus de 160km

Yves-Michel 2mn entre Gilles et Cédric...

thierry
Zoltan CZUKOR marche 2 km/h moins vite que Philippe  MOREL, l'écart se creuse en tête 
et le hongrois pourrait même perdre sa deuxième pla ce au profit du suisse Urbain 
GIROD.

thierry
Il n'y a plus que 12 minutes et 13 secondes entre Zoltan CZUKOR et Urbain GIROD. La 
deuxième place est prisée et le suisse revient très fort.

thierry Gilles LETESSIER ne lâche rien et vient de s 'emparer de la 6ème place.

thierry
Dans quelques minutes, les concurrents vont aborder les petits tours, sans accompagnateur 
jusqu'à l'arrivée.

STEPHANE LABROUSSE Philippe est une bonne vieille pl atine qui tourne en 78 tours...

thierry C'est parti pour une heure sur les petits tours.

Yves-Michel
Entre Dédé et Phiphi Thibault aucun écart ne se cré ée, ces deux là vont s'expliquer sur 
les petits tours. Voire finir au sprint. Un certain  Régy n'a-t-il pas aligné un certain 
Urbanowski au sprint sur ce circuit ?

Yves-Michel 3mn entre Emilie Bizard et Béné Salomez !

Yves-Michel Et mon frédo exactement sur les bases qu 'il avait prévues. Tout seul comme un grand...

STEPHANE LABROUSSE 135km pour Fred? un petit plus probablement

thierry Urbain GIROD s'est emparé de la deuxième pla ce du classement !
louison payen Bravo fifi tu est super .....

STEPHANE LABROUSSE

Bravo à tous! regardez bien nos échanges on avait b ien prévu la seconde place au final 
pour Urban! grosse démonstration de Philippe Morel.  Le 8ème christophe raulet est 
pratiquement à 185km. Un bon cru donc....KLY va pou voir aller faire sa séance tranquille 
(ou va t'il sagement s'accorder un petit repos domi nical...) Bonne journée à vous, à vous 
revoir et vous lire très bientôt

thierry
l'ensemble des résultats en cliquant sur ce lien : 
http://www.marchons.com/index.php?option=com_agora&task=topic&id=2433&p=11&lang=fr#p
20223

thierry
scratch : 24 h : 
http://www.marchons.com/components/com_agora/img/me mbers/2/Scratch-24h.pdf

thierry
scratch : 2 x 6 h : http://www.marchons.com/components/com_agora/img/members/2/Scratch-
2x6h.pdf

thierry Merci pour votte participation

BONNOTTE
Merci pour vos commentaires. Sympa de vous lire après avoir vécu la course de l'intérieur puis 
de l'extérieur. Bravo à tous les marcheurs et marcheuses sur ce circuit exigeant tant au niveau 
physique que pour les pieds. Rdv à Dijon dans 1 mois les amis en vous espérant nombreux.

Francis Doublet Merci à toi Thierry, et à toi, Jean,  et bravo à tous! à bientôt.
GANE bravo
GANE bravo

Jean

Sans être chamboulé, le classement général des concurrents après le circuit de Château-
Thierry est brassé. 5 marcheurs ont déjà franchi la barre des 200km, le 12 ème du classement 
est au-delà de 190km, le 21ème est au-dessus de 180km et il y a 32 marcheurs qui ont réalisé 
plus de 175 kilomètres en 24 heures. Je pense que le peloton du Colmar 2014 sera plus fourni 
qu'en 2013 dans la catégorie masculine.


