
Les commentaires des 24 heures de BOURGES

Thierry

Bonjour, le départ des 24 heures de Bourges aura lie u à 13 heures. Vous pouvez 
réagir et commenter cette compétition. Pour ma part, je va is essayer de vous 
mettre régulièrement (toutes les 2 ou 3 heures) des classe ments au format PDF. 
Rendez vous nombreux pour commenter ce premier circu it de l'année 2015 
sélectif à la première édition de Paris Alsace à la ma rche. (Neuilly sur Marne - 
Ribeauvillé)

Jean Claude NOEL
Tout comme Edith et Lolo, je compte sur toi pour nous renseigner du mieux que tu 
pourras...Merci...Amitiés...J'en profite pour faire une grosse bise à Edith et à Lolo...

Les Gaux Bises à toi également Jean Claude de la part de nous d eux

RAULET
Je vous souhaite une très belle épreuve à tous. Je vous suis à distance, nous les 
éclopés.

Les Gaux
Bonjour Christophe,il te faut encore un peu de patience et tu reviendras encore 
plus fort!bises à toi

Yves-Michel Je dis pareil que totof raulet
Yves-Michel Bonjour de ma part au staff cmr
Yves-Michel On va peut être vivre un France qui marquera?
Dominique Lemonnier Ou puis-je trouver les infos en temps réel sur ce 24h ?

Dominique Lemonnier J'aimerais avoir des nouvelles des athlètes de NEUILLY et de HUGUES THEVENIN

Dominique Lemonnier Non, de PASCAL THEVENIN !!!

Claude Lebon
Bonjour à tous, salut Yves-Michel, amitiés au staff "Ch'ti", courage et bonne humeur à 
tous les Concurrents. Faites vous plaisir.

RAULET

Coucou Yves Michel. Je pense à toi aussi. On aurait a imé être de la fête mais bon. 
Je suis impatient de pouvoir suivre cette épreuve à dis tance. J'espère que nous 
aurons des infos régulières. Merci Edith, j'espère qu e nous allons pouvoir revenir 
malgré nos déboires... Bisous

baudouin laurence
bonjour,je pense très fort à vous tous , nous vous souhaitons bon courage !gros bisous 
lolo , Patrick

Claude Lebon Bonjour, Lolo et Patr
Claude Lebon Bonjour Lolo et Patrick. Amitiés et gros bisous à vous deux.

dédé
ALLEZ, ROUBAIX et la QUALIF pour JEREMY DANDOY ,et bon courage a tous les 
autres, une petite pensée de mon labo

Marcheur Marcheur
Vu la météo de Paris en ce moment , si c'est pareil à Bourges , il va y avoir de trés 
bonnes perf .

Marcheur Marcheur Rémi Bonotte à plus de 215km ?

thurotte
Merci Dédé ;) apparament là-bas c 'est grand soleil.Cel a changera de la pluie et de 
la neige.

GANE bonjour
swidzinski plein de bonnes choses a tous
Fabrice Henry a plus de 215...en trottinant....c'est possible

Jean Claude NOEL
bonjour à toutes et à tous...Thierry ou quelqu'un a un peu d'info ?...Bientôt 2 
heures de passées,où en est-on ?...

Yves-Michel Situation 2heures site usberry. Apparemment david Regy n'a pas pris le départ

Daniel DUBOSCQ
Bonjour à tous. Il pleut et fait froid dans l'ouest, ça se  dirige tout droit vers 
Bourges. Bon courage à tous ceux qui sont sur le circ uit et aussi à ceux qui sont 
autour. Thierry t'es passé ou ?

Jean Claude NOEL

Passage en 21h30 / 22h00 au 200 km...On a déjà vu cela dans le passé...Qmemener, 
Gouveneau,Donze et d'autres...Pour réaliser 250 km aux 28h de Roubaix P'tit Louis a 
bien dû passé 215 km en 24h...Toutes ces performances auraient été réalisé en 
trottinant ?

Jean Claude NOEL Quoiqu'il en soit...Bon courage et bravo à toutes et à to us ...

Jean Claude NOEL Salut Daniel....Salut à toi aussi YMK et merci pour l'info concernant David Régy...

Daniel DUBOSCQ
Salut Jean Claude, 215 km en 24 heures, cela représe nte pratiquement 9km/h de 
moyenne. Heu, je veux bien, mais il n'y a pas grand  monde capable d'un tel 
exploit....

Jean Claude NOEL
Pas beaucoup d'info...Bon !!!...Alors direction vers... Ecosse/Italie en attendant 
Irelande/France..

Pellerin bon courage à vous tous les amis
courcy jean claude bonjour a tous pour suivre allez sur le site de l us Berry bon courage a tous

Jean Claude NOEL
Complètement d'accord...Pas grand monde pour réaliser  ce genre de 
performance...Mais cela reste possible pour les grand s...Bien sûr...



thierry
Classement des 2 premières heures : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement_G%C3%A9n%C3%A9ral%202
%20h.pdf

thierry
Les non partants : Rosale Jean Jacques, Dominique Ech e, Christophe Raulet, 
David Regy et Jean Michel Pecourt

thierry
Nouveaux engagés : Dossard 60 Patrick Joassard NL et sur le 2 X 6 heures 110 Calliste 
Robbie (Ang)

Jean Claude NOEL Merci Thierry...Comme prévu, Rémi est parti tambour ba ttant...

thierry Je vais essayer de vous mettre un classement toutes les 2 heures. Bisous à LOLO

Jean Claude NOEL SYMPA...Merci...
baudouin laurence merci thierry oui je suis quand même avec vous tous gros bisous lolo
thierry Pour ma part rendez vous vers 17h00 .
tournois QA

STEPHANE LABROUSSE
Bonjour à tous! Je mets 1 € pour Rémi avec 213 km à l 'arrivée. Il a encore 
progressé mais je crois que cette nuit les conditions c limatiques vont être 
difficiles. Bon courage à tous avec un spécial pour Ma thieu!!!! Amitiés Stéphane

tournois
j ai participais plus d une vingtaine de 200kms ou je marchais en moyenne en22h c etait 
jambe tendue passa

ROGER QUEMENER

Class. Gen. Class. Sexe Trs 1 8 19,36 5 BONNOTTE Re mi 1 M 2 7 16,67 109 
VARAIN CÈdric 2 M 3 7 16,67 105 LABARRE Bertrand 3 M  4 7 16,67 32 THIBAUX 
Philippe 4 M 5 7 16,67 7 BUNEL Pascal 5 M 6 7 16,67  17 LASSALLE Emmanuel 6 M 
7 7 16,67 42 GILLES Philippe 7 M 8 7 16,67 51 LHOES T Daniel 8 M 9 7 16,67 24 
OLIVARES Mathieu 9 M 10 7 16,67 12 GUILLEMANT Franck  10 M 11 7 16,67 4 
BOCUZE Daniel 11 M 12 7 16,67 48 KONDRATENKO Alekse i 12 M 13 7 16,67 95 
MASLOVA Tatiana 1 F 14 7 16,67 106 PICAULT Laurent 13

thierry Les conditions climatiques vont etre très dure pour cette nuit pluie et froid.

Jean Claude NOEL
Allez La France contre le Pays de Galle, bien sûr et non contre l'Irlande comme dit 
précédemment...

thierry
Classement 3 heures : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement_G%C3%A9n%C3%A9ral%203
h00.pdf

thierry
Classement 4 heures : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement_G%C3%A 9n%C3%A9ral
%204h00.pdf

thierry Je vous prépare des photos dans quelques instants. Je vous préviendrais.
RAULET Pourrais t on avoir des temps de passage ?
RAULET Ou des écarts ?
dédé c chiant mon tof quand on est pas sur place
dédé j'aimerais trop etre a leur place
RAULET Oui mon Dédé, c'est dur
DUFRIEN Bonjour à tous,et bon courage sans oublier
DUFRIEN pardon, sans oublier les potes de St thibault

Jean Claude NOEL
P.thibaux,P.Bunel,P.Gilles,E.Lassalle,...Belle bagarre en perspective...Pourvu que le 
mauvais temps arrive le plus tard possible...

Jean Claude NOEL
Allez St Thibault...Laurent, Bernadette, Jean...Bon cour age à vous...Et un grand 
bonjour à Pascal...

Jean Claude NOEL
Bon courage à Pascal et Catherine...Allez les petits comme le disait si bien Roger 
Couderc...

Bermardo José Mora
Bon jour a tous, courage a tous les marcheurs, merci a Thierry, et bisous a Lolo 
(et Patrick, bien sur)

baudouin laurence bonjour Bernardo gros bisous de nous trois lolo
Bermardo José Mora ... et bisous a Edith
baudouin laurence bises à toi aussi Bernardo;Edith
STEPHANE LABROUSSE Allez Anne-Marie et Frédéric!!!!

thierry
Voila vous avez quelques 1100 photos de bourges (Seulement 3 heures du temps de 
Guy) : http://www.marchons.com/index.php?option=com_expose&Itemid=112&lang=fr

thierry Bon visionnage à toutes et tous
baudouin laurence merci thierry et merci guy bisous lolo
thierry Voila tu as les photos LoLO bon courage
thierry Il n'y en a que 1100 !!!!!
thierry Dans 20 minutes prochain classement

thierry
Un point sur les cartons : 1 carton pour les dossards 5, 59, et 45. 2 cartons pour le 
dossard 12



caselli Bon courage à tous les marcheurs pour cette nuit,le plu s dur
thurotte bonsoir à tous

thurotte c 'est vraiment affreux de ne pouvoir être sur plac e et de ne pas voir de direct :/

dédé shut marlène,fallait faire garder ta fille et y aller ,lol

thurotte euh dede onfait pasdes enfants pour les claquer a gauche ou a droite si petit

thurotte papa preferait que je prenne bien soin de sa fille

dédé
c comme ca qu'il s'habitue, nous les 2 chez papy mam y des le plus jeunes ages et 
ca fait des vacances en plus

thurotte la bonne nouvelle c est que j ai pas eu denews donc pas d arret
dédé pas interet de s'arreter, il a son tel non
thurotte pas sur lui
dédé il va falloir combattre le mauvais temps , et pas facile
thurotte les aleas de bourges brrrr
thurotte ca va le faire ;)
emmanuel J'ai déjà froid pour eux... brrr
thurotte moi j ai pas de bon souvenir des nuits passees la ba s

thierry
Classement 5eme heure : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024H_5h00.PDF

emmanuel La neige et le froid...

thierry
Classement 6 eme heure : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024H_6h00.PDF

thierry Bonne lecture à toutes et tous
thurotte merci
emmanuel Remi a ralenti son allure??
LEMAIRE Bonjour Bermado, nos amitiés des chouquettes de CAHTEAU THIERRY,
Jean Claude NOEL C'est reparti pour Rémi...

desroches

Chaleureux encouragements à nos "Roubaignots" Franck; Saadi; Jérémy (sans oublier 
Serge sur les 2 X 6 Hs.) Bon courage aussi à Philippe, le Président et à tout le staff du 
C.M.R. Le plus dur à passer sera la nuit; mais vous avez de l'expérience!! Bonnes 
performances à tous. Louis DESROCHES

thurotte Merci pour Lui Louis
Bermardo José Mora Bonjour a toute la familie Lemaire.

John Constandinou
Bravo et courage tous les marcheurs. Bonjour Claudie,  Francoise, Sylvie, Maggie, 
Bernadette de Karen Davies.

LEMAIRE Allez Florian, Allez Cédric, bon courage à vous,
dédé pas de classement de 7h????
thurotte presse dede
Les Gaux dédé c est l'heure de l'apéro!!!!!!
thurotte lol Edith
Guy Cartons rouges
Jean Claude NOEL Toutes les Deux heures si possible à dit Thierry...
thurotte pour qui stp?
Dmitriy Привет всем! Давай, давай ребята!

Guy
Cartons rouges. 5 Bonnotte 2 suspensions 59 Front 1 rou ge 12 Guillemet 4 rouges 
jambe pliée 45 Blanchoin 2 rouges jambe pliée

thurotte ok MerciGuy
GAZELLE 51 allez ma jojo courage je vais boire un petit blida po ur toi
Jean Claude NOEL Merci Guy à toi et à Thierry...

Guy

7h35'25 1 Bonnotte 70 km 2 Thibaux 65 km 3 Olivares 6 2 km 4 Letourneau 62 km 5 
Bunel 62 km 6 Gilles Ph 62 km 7 Lassalle 62 km 8 Lh oest 62 km 9 Maslava 1 ère f 
62 km 10 Thiriot 59 km 11 Kondratenko 59 km 12 Labori e 59 km 13 Letessier 59 
km 16 Labelle 2 F 59 km

LEMAIRE merci à vous de nous tenir au courant régulièrement,

Jean Claude NOEL
Bien...Mathieu...Louis va sans doute revoir du monde. ..Et comme d'hab....Gilles 
remonte à son rythme...

Biebuyck
un encouragement de louna mathéo et moi même courage à tout le monde bisoussss 
vas y pascal on y croit

Jean Claude NOEL 21h00...toujours pas de pluie à Meaux ...Et à Bourges ...Idem ???...

Biebuyck j en profite pour faire un gros bisous a edith lolo et Patrick on pense très fort à vous

lheritier bonne nuit a tous avec un p'tit jaune au ravito surtout po ur la chaleur
Biebuyck miam un p tit jaune enfin si c le même qu en belgique
lheritier lol salut
GALICIA Courage Rémi.....!!!! ;-)
GALICIA Bon courese à tous.... et bon parcours nocturne!!



baudouin laurence gros bisous de nous trois nathalie

RAULET
Comment est Manu Lassalle. Je vois qu'il a perdu quel ques places? Pas de 
soucis j'espère?

thurotte salut chris
emmanuel oui, on voudrai bien des nouvelles.... merci
RAULET Marlène je ois que ton champion va bien. Je le sents bien. La qualif au bout

thurotte
j'espere tu n imagines meme pas comme je deviens din gue sans direct et sans 
reussir a avoi des news grrrr je lui souhaite cette p. ... de qualif

thierry
Je vais vous mettre seulement maintenant les classements car le service 
chronométrage était en train de diner. Ils ont finis OUF voici des nouvelles et de plus 
dans quelques temps vous aurez en prime un nouveau fichier de photos.

Les Gaux Allez mon Flo,nous pensons fort à toi!
thurotte Merci
emmanuel merci!!
thierry Quelques minutes ça vient
emmanuel tout doux Marléne, tu vas cassé l'ordi... mdr

thierry
Classement de 7 heures : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%20H%20-
%207H0.PDF

RAULET Merci c'est sympa de pouvoir suivre tous nos champion s de copains.
RAULET Mon ami Flo me parait très très bien.

thierry
Classement de 8 heures : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%2 0H%20-
%207H0.PDF

thurotte lol manu

thierry
Classement de 8h30 CADEAU : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%2 0H%20-
%208H30.PDF

emmanuel faut bien faire passer le temps...
RAULET Merci mon Thierry

thierry
Le classement de 8 heures : (erreur du dernier fichier) : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%20H%20-
%208H30.PDF

emmanuel merci!
thierry D'ici un quart d'heure vous aurez environ 300 photos supplémentaires.
Jean Claude NOEL Classement de 8h idem celui de 7h...
RAULET Impressionnant mon Rémi
thurotte Merci Thierry ça fait du bien d avoir un peu de news
thurotte Chris il avance ^^

thierry
Elle est pas belle la vie voila meme le classement de  9 heures. : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%2 0H%20-
%209H0.PDF

thierry Si on me donne les infos alors pas de soucis
thurotte thanks

Les Gaux Merci Thierry et merci aussi à "US BERRY" et à GUY quand tout le monde est occupé!!

thierry Les photos arrivent !!!!!!!!!
teflo bonsoir a tous, bon courage à Jean Louis Lacroix et à vous tous.
Jean Claude NOEL Merci pour toutes ces infos...Tous très sympa...Bravo à  vous...
Pellerin jambe tendu marcher pas courire pour sertain
thierry prochain rendez vous à minuit
Jean Claude NOEL Tatiana MASLOVA est impressionnante...

RAULET

Je suis plus stressé que de marcher avec mes copains ... La nuit va nous apporter 
son lot de surprise. Flo fait une superbe course. Rémi  fait plus que le boulot.Il est 
fort mais on est pas à moitié.. En tout cas, bon courage à vous tous les copains 
ainsi qu'aux magnifiques accompagnateurs

mickael claire totof la nuit vas etre longue et la course vas se joue au moment la
thurotte Cris j ai transmis ton soutien à Jérémy il va bien ;)
thurotte et moi je suis redescendue d un cran lol

thierry
Voici le classement de 9h30 : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%2 0H%20-
%209H30.PDF

thierry
Voici le classement de 10h00 : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%20H%20-
%2010H0.PDF



Guy La pluie vient de faire son apparition sur le circuit
Jean Claude NOEL Dommage pour la pluie...Le classement des 11h ??? Possible ?...

thierry
Voici le classement de 10h30 : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%2 0H%20-
%2010H30.PDF

thierry
Voici le classement de 11h00 : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%20H%20-
%2011H0.PDF

thurotte merci

thierry
Un point sur les cartons à minuit 20 : Dossard 5 2 cartons, dossard 59 1 carton, dossard 
12 4 cartons, dossard 45 2 cartons et dossard 33 1 carton.

mickael merci
Guy La pluie devient plus drue.

thierry
Un point sur les abandons : Pascal Biebuyck 70km, Fl orian Outrequin 54km, Saadi 
Lougrada 54km, Patrick Laillier 40km et Patrice Frot 32 km

thierry
Pour ma part, je vais vous abandonner pour la nuit, pour continuer à suivre le direct 
rendez vous sur ce lienci-dessous : 
http://usberry.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=145584

RAULET Jérémy Dandoy ne doit rien lâcher, il est bien parti m ême très bien...
Jean Arrêt de Philippe Thibault au 100ème km.
Guy Les autres arrêts Lailler Biebuyck Lougrada Outrequin et Frot
Jean 13 heures d'épreuve et une pluie battante perturbe les concurrents.
mickael a merde c est con j espere que les copain vont pas so uffir avec la pluie
mickael pas info pour les 13heure de course

Guy

Classement 13 heures de marche 1 Bonnotte 116km 2 Letou rneau 105 km 3 
Lassalle 4 Gilles 5 Loest 6 Maslava 1 ère f 100km 7 L aborie 102,688 km 8 Forstieri 
9 Olivares 10 Letessier 11 Thiriot 100 km 12 Guillema nt 13 Kondratenko 14 Brown 
2 ème f 15 Bunel 16 Bocuse 17 Labelle 18 Dandoy 97km  19 Navarro 20 Thévenin 
94,600 km. 21 David 22 Mauduit 23 Biet 24 Peramin 92 km 25 Grassi

Guy
26 Georgelin 89km 26 Maison 28 Salomez 29 Sonnois 30 Liners 31 Picot 32 Sadet 33 
Mackintosh 34 Lawrie 35 Thoumelin 36 Titley 37 Bizard Émilie 89km

mickael merci guy

Guy
38 Kieffer 86,5 km 39 Quinqueton 40 Fabre 41 Arnault Francoise 42 Lacroix 43 Éliezer 
83,7 km 44 Hassevelde 45 Vignaud 46 Bovin 81,2 km 47 Berthault

Guy
30 Linard au lieu Liners 47 Bizard Claudie 81,2 km 49 Blanchouin 50 MASSON 78,5 
km 52 Crilley 52 Arnault Jacques 75,8 km

Guy
53 DUBOIS D'Enghein 75,8 km 54 Rassaind 55 Wallaeys 73,1 km 56 Jossard 70,4 km 
57 Spieser 67,7 km 58 Auville 62,3 km 59 Pierre 59,7 km

Guy Arrêt Noëlle Landru 46,24km

RAULET
Bravo à tous. Rémi est impressionnant, il a de la marge, il va gérer je pense, mais la 2 
ème partie de course ne fait que commencer...

RAULET Maslova est impressionnante
mickael c est vraie que tatania maslavo elle impresionne

mickael
pour la deuxieme place je voir bien mon pote manu ma is il va avoir une belle 
bagarre

Marcheur Marcheur 2h40 du matin , je part à Bourges , A tout à l'heure !

Jean
Tatiana Maslova est très régulière depuis le départ. Se s bras sont beaucoup plus 
hauts qu'aux 28 heure de Roubaix.

RAULET
Il est bien dans sa course Manu. Pile dans ses prévisions. Flo me parait en grande 
forme aussi. C'est difficile de pronostiquer tellement ce sont des épreuves 
impitoyables...

RAULET Rémi à 2 rouges il doit lever le pied, il le sait
mickael c est claire deux saison avec manu je sais maintenant que rien est fais
Guy Arrêts Thiriot 100 Km WALLAEYS 75,81 km Titley 94,62 k m. Bovin
Guy Classement 14 heures
Guy 1 Bonnotte 124 km 2 Lassalle 113,4 km

Guy
3 Gilles 113,4 km 4 Lhoest 5 Maslava 6 Letourneau 110,7 km 7 Olivares 8 Forestieri 9 
Laborie 10 Letessier 11 Guillemant 108 km 12 Brown 13 Bunel 14 Kondratenko 105,4 
km 15 Bocuze 16 Manille 103,7 km 17 Dandoy 18 Thévenin 19 Navarro 20 David

Guy
21 Thiriot 100 km. Arrêt 22 Mauduit 23 Biet 24 Grassi 9 7,3 km 25 Peramin 26 
Maison 27 Salomez 94,6 km 28 SONNOIS 29 Linard 30 S adet 31 Picot 32 Bizard 
Émilie 33 Lawrie 34 Kieffer 35 Quinqueton 94,6km



Guy
36 Mackintosh 92 km 37 Thoumelin 38 Lacroix 39 Arnaud Francoise 40 Fabien 41 
Georgelin 89,5km 44 Blanchoin 45 MASSON 46 Bizard Claudie 47 Eliezer 839 km 48 
Berthault 49 Cyrille 50 Bovin 81,2 km arrêt 51 Rassaind 52 Arnault Jacques

Guy
53 DUBOIS d'Enghein 75,8 km 54 Josiane 70,43 km 55 Spieser 56 Pierre 65 km 57 
Auville 62,37 km

Guy Classement 15 heures

Guy

1 Bonnotte 132 km 2 Lassalle 121,5 km 3 Gilles 4 Lhoest 5 Maslava 118,8 km 6 
Olivares 7 Letourneau 8 Letessier 9 Laborie 116km 10 Forestieri 11 Guillemant 12 
Brown 13 Bocuze 113,4 km 14 Bunel 15 Kondratenko 16 Labylle 110,7 km 17 Dandoy 
18 Thévenin. 19 Navarro 108 km 20 Mauduit 21 David 22 Biet 105 km 23 Grassi 24 
Maison 102,7 km 25 SONNOIS 26 Salomez 27 Linard 100 km 28 S'agit 39 Picot 30 
Lawrie 31 Mackintosh 32 Berthault 33 Thoumelin 34 Kieffer 35 Quinqueton 36 Lacroix

Guy

37 Peramin 97 km 48 Arnault Francoise 39 Fabre 40 Ha ssevelde 41 Vignaud 91 km 
42 Masson 43 Blanchoin 44 Georgelin 89 km 45 Bizard  Claudie 46 Cyrille 47 
Eliezer 48 Berthault 86,5 km 49 Rassaind 83,9 km 50 D UBOIS d'Enghein 78,5 km 
51 Arnault Jacques 75,8 km 52 Spieser 73km

dédé allez jeremy,c bien
dédé et merci guy

Jean Claude NOEL

Merci Guy...Pas surpris par les 3 premiers Français ( pour l'instant ) à la 16ème 
heure...Bonnotte,Lassalle,Gilles...Puisque c'était mon pronostic...La surprise c'est 
Tatiana Maslova...Bien aussi, Mathieu,Gilles,Florian et C.Laborie et A. Forestieri...Chez 
les féminines nous avons une belle bagare entre Maggy, Martine et Christine...BRAVO à 
toutes et à tous car apparemment les conditions climatiques sont loin d'être idéales...Et 
Gilles est encore capable d'aller chercher un podium...Inc

Guy Classement 17 heures

Guy

1 Bonnotte 148km 2 Lhoest 137,6 km 3 Lassalle 4 Gilles 135 km 5 Olivares 6 Maslava 
132 km 7 Letessier 8 Laborie 129,6 km 9 Forestieri 10 Brown 11 Guillemant 12 Bocuze 
13 Dandoy 126,8 km 14 Letourneau. ARRÊT 124 km 15 Kondratenko 16 Labylle 17 
Bunel 121km 18 Thévenin 19 Navarro

Guy
20 Mauduit 118,8 km 21 David 22 Biet 23 Grassi 116 km  24 Maison 25 SONNOIS 
113 km 26 Salomé 27 Picot 28 Linard 29 Mackintosh 110  km 30 Lawrie 31 
Thoumelin 32 Sadet 33 Bizard Émilie

Guy
34 Arnault Francoise 35 Peramin 108 km 36 Kieffer 37 Quinqueton 38 Hassevelde 39 
Fabre 105 km 40 Masson 41 Vignaud 42 Lacroix 100 km 43 Bizard Claudie 44 
Blanchoin 45 Crilley 97 km 46 Berthault

Guy
47 Eliezer 94,6km 48 Rassaind 49 Georgelin 89,248 k m 50 DUBOIS D'ENGHIEN 
83,8 km 51 Spieser 78 km 52 Arnault Jacques 75 km

Bermardo José Mora
Class 17 heures (pdf) 
http://usberry.athle.com/upload/ssites/001045/24heures_marche/classement_24_h_-
_17h1.pdf

emmanuel Et celui des 18h...???
emmanuel Je crois que j'ai jamais autant réactualisée...
thurotte lol salut manu
emmanuel Salut Marlène, bien dormi?
thurotte non
emmanuel Pareil... bon bien tant pis Pr les nouvelles, les garçons sont debout...
thurotte oui jeremy est passé à7h10 à132km
thurotte mais j en sais pas plus
Les Gaux voir sur le site de "us Berry" pour les classements
emmanuel Ils n'ont pas mis celui des 18h...
Les Gaux c est l'heure du café et du petit déjeuner Manu!!
emmanuel Pour nous aussi, mais ....on aimerai bien quelques nouvelles!

Les Gaux
oui,il est vrai qu'il est toujours très difficile de ne p as être sur le terrain!mais 
croyez bien que les personnes qui s'occupent du contr ôle font tout ce qu'elles 
peuvent 24h sur 24 pour vous renseigner

pannier bonjour,a tous c'est dur d etre derriere l ecran quoi de neuf ce matin?

Guy
19 heures 1 Bonnotte 161,8 km 2 Lassalle 151 km 3 Lho est 4 Letessier 148 km 5 
Gilles 145 km 6 Maslava 7 Olivares 8 Laborie 143 Km  9 Brown 10 Forestieri 11 
Guillemant 12 Bocuze 140 km 13 Dandoy 137,6 km 14 Ko ndratenko

emmanuel Merci!!
pannier merçi guy



Guy
15 Labylle 135 km 16 Navarro 17 Bunel 12 km 18 Thévenin 19 David 20 Mauduit 21 Biet 
129,6 km 22 Grassi 23 Masson

Jean Claude NOEL
Tout à l'heure je disais que Gilles Letessier se diri geait vers un podium...Je crois 
qu'il va le faire...Incroyable...

emmanuel Hier soir il était 14iéme, ce matin 3iéme trop fort le Gilles Letessier

Guy

Erreur 23 Maison 129,6 km 24 Sonnois 126,8 km 25 Sa lomez 26 Letourneau 124 
km arrêt mais n'a pas rendu son dossard. 27 Picot 28 Mackintosh 29 Thoumelin 31 
Bizard Émilie 32 Linard 121,5 km 33 Sadet 34 Lawrie 35 Kieffer 36 Quinqueton 
118,8 km 37 Fabre 39 Masson 40 Vignaud 113,4 km 41 Hassevelde

Jean Claude NOEL
Plus de nouvelles de L'US Berry depuis la 17ème heure...Peut-être un problème pour 
les classement depuis le départ du 2ème 6 heures ???...

Jean Claude NOEL Encore Merci Guy...

Guy
42 Bizard Claudie 110 43 Blanchoin 44 Cyrille 105 km 45 Berthault 102 km 46 Rassaind 
47 Lacroix 100 km 48 Eliezer 49 Georgelin 89 km 50 DUBOIS d'Enghein

Guy 51 Spieser 83 km 52 Auville 81km

Daniel DUBOSCQ

Merci Guy de nous donner ces précieuses infos. Pas de surprise pour les premiers. 
Rémi devrait effectuer entre 200 et 204 km. Comme tout le monde, je reste admiratif de 
ce que réalise Gilles Letessier. Inaltérable cet homme là. Bravo Mathieu et Jérémy qui 
semblent avoir mieux maitrisé la partie nocturne que d'habitude. Peut être grâce à la 
pluie ?

STEPHANE LABROUSSE
Bonjour à tous! Pour répondre à Daniel, je crois que  le travail et la méthode paient 
pour Mathieu. Rappel: son coach c'est Rémi! et il a mo difié son entrainement 
significativement...Bravo à tous!

Yves-Michel
Bonjour la nuit a fait son oeuvre. Fortunes diverses pour mes potes cmr. Courage à 
tous. Letessier podiumable, impressionnant. Petite mention pour mon ami fred Chabin à 
la bagarre pour faire 2 aux 2x6

MORVAN Bonjour à tous,

STEPHANE LABROUSSE Allez Fred!

MORVAN
Gilles, c'est "la force tranquille". Il se connait et co nnaît ses "adversaires". 
Comme l'a dit si bien Jean de la Fontaine "rien ne se rt de "courir", il faut partir à 
point !

Daniel DUBOSCQ
T'as raison Yves-Michel, ils sont toujours là les membres de La Postillonne avec... Manu 
qui s'est levé à 2h00 du matin pour venir les encourager.

Guy
20 heures 1 Bonnotte 169,9 km 2 Lassalle 159,2 km 3 L hoest 4 Letessier 153,7 km 
5 Maslava 6 Gilles 7 Olivares 8 Brown 151 km 9 Labo rie 10 Forestiori 148 km 11 
Guillemant 12 Bocuze 145,7 km

Yves-Michel Quoi? Manu a fait la grasse mat !
Yves-Michel Merci guy de donner ces clts à chaud car on est dans le dénouement.

Guy

13 Dandoy 143 km 14 Kondratenko 15 Navarro 16 Labylle 140 km 17 Thévenin 18 
David 19 Bunel 137,6 km 20 Mauduit 21 Grassi 22 Biet 135 km 23 Maison 24 SONNOIS 
132 km 25 Salomez 26 Picot 27 Macintosh 28 Arnault Francoise 29 Thoumelin 30 
Bizard Émilie 31 Sadet 126,9 km 32 Linard 33 Lawrie 34 Kieffer 35 Letourneau 124 km 
36 Quinqueton 37 Peramin 38 Fabre 121; 5 km 39 Masson 40 Vignaud 41 Hassevelde 
118,8 km 42 Bizard Claudie 43 Blanchoin 113 km 44 Cyrille 110 km 45 Rassaind 108 
km 46 Lacroix 105 km

Guy
47 Berthault 102 km 48 Eliezer 100 km 49 Georgelin 89  km 52 DUBOIS D'ENGHIEN 
51 Spieser 86 km 52 Auville idem

Les Gaux
Un grand merci à Guy et à la tenue du tableau,que Maryline tiend à garder et elle a 
entièrement raison!

Pellerin allez JEREM BRAVO TU VAS Y ARRIVER ALLEZ FL O ON COMPTE SUR TOI ALLEZ

LEMAIRE Bon courage Flo, on est tous avec toi

thierry
Bonjour voici les résultats de la nuit : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%2 0H%20-
%2012H0.PDF

thierry
Classement de 13 h : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%20H%20-
%2013H0.PDF

thierry
Classement de 14 h : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%2 0H%20-
%2014H0.PDF

thierry
Classement de 15 h : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%20H%20-
%2015H1.PDF



thierry
Classement de 16 h : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%2 0H%20-
%2016H0.PDF

thierry
Classement de 17 h : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%20H%20-
%2017H1.PDF

thierry
Classement de 18 h : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%2 0H%20-
%2018H0.PDF

thierry
Classement de 19 h : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%20H%20-
%2019H0.PDF

thierry
Classement de 20 h : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%2 0H%20-
%2020H0.PDF

Jean Claude NOEL
Chez les femmes Martine Navarro est passée devant Maggy...Et Christine David ne 
semble pas loin derrière Maggy...

thierry
Classement de 21 h : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%2 0H%20-
%2021H0.PDF

Jean Claude NOEL Fifi et Mathieu dans le même tour que Gilles...Peuvent-ils encore aller le chercher ?..

RAULET Que c'est t il passé pour Flo Letourneau?

desroches

Moins de 3 heures encore à accomplir! Félicitations à FRANCK et à JEREMY qui 
devraient rester dans le TOP 10 MASCULIN; et réaliser un kilométrage remarquable 
(parions: pas loin de 180 pour Franck et pas loin de 170 pour Jérémy. allez ROUBAIX 
Louis DESROCHES

thierry
Classement de 22 h : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%2 0H%20-
%2022H0.PDF

Claude Lebon

Bonjour Louis. Deux Athlètes du CM Roubaix dans les 10 premiers, surtout dans un 
championnat de France, c'est du jamais vu. Même s'ils savent tous les deux, leurs 
points faibles qu'ils doivent encore travailler. Le travail finit toujours par payer. 
Félicitations à eux deux, que du bonheur.

rbriere Allez Rémi, Fred, Mathieu, Pascal, Catherine et BRAVO à tous...
emmanuel Allez Manu!!!!!

Camus Corinne
Si quelqu un peu passer mon soutien à Mister Lhoest Da niel et lui passer ce 
méssage: "Persévérance,détermination désarmera toujour s ton adversaire".

emmanuel Si quelqu'un peut nous dire aussi ou ils en sont... merci

thierry

Classement à 23h15 : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%2 0H%20-
%2023H15.PDF dernier classement avant le final. L'ense mble des athlètes sont 
entrés dans le petits tours. A tout à l'heure

Bermardo José Mora
Bonjour. Richard Brown m'a demandé de transmettre ses meilleurs vœux à tous, en 
particulier à Sandra. Bravo a tous.

Yves-Michel C'est fini. Bravo à tous. Savourez.
RAULET C'est fini...
RAULET Bravo à vous tous et toutes.
Yves-Michel Tof je t'ai battu

Yves-Michel
Gilles sera t il sur le podium? Et Martine navarro l'a  t elle emporté. En tout cas des 
champions de France inédits

Jean Claude NOEL

Bravo à toutes et à tous...Nous n'avons pas encore le final exact...Mais nous 
connaissons le Champion de France...Mais est-ce que Fifi est allé chercher Gilles 
?...Bravo Mathieu...C'est fait la qualif est là...Et Maggy est-ce qu'elle est devant Martine 
?...

Yves-Michel Scoop : ça y ait Mathieu olivares fait ses nuits;-)
thurotte lol
RAULET Lol Yves Michel
Yves-Michel Ça y est pardon pour la fote dortograf
Jean Claude NOEL Il avait tout juste besoin d'être sevré.

Daniel DUBOSCQ
Rémi avait "raté" le titre l'an dernier sur ses terres, cette année, il a tapé dans le mille. 
Martine Navarro, elle aussi, tutoie les sommets. Félicitations aux champions (de France) 
et bravo à tous les autres.

Yves-Michel Attention à la prochaine il va faire ses dents  et sur le paris Alsace sa crise d’ado

Jean Claude NOEL Martine ou Maggy ??...



STEPHANE LABROUSSE
Yves Michel, c'est depuis que son ancien sponsor Pam pers l'a lâché...Mathieu est 
un chef!!!

STEPHANE LABROUSSE Bravo à tous!

Jean Claude NOEL
Immense bravo à toi...Rémi...Tu as tout fait pour obtenir  ce titre et tu as 
réussi...Bravo à Gilles, Fifi, mathieu et à toutes et à to us...

Jean Claude NOEL Alors...Qui est Championne ?...Maggy ou Martine ?...

EUROPE TV
Bravos à toutes et à tous . Je vous attends à Chateau-Thier ry avec une superbe 
surprise.

VARLET
merci a tous thyry pour des infos gro s bisous a tous edhyt gault de da part de jacky 
varlet---

Guy 1 Maslava 2 Brown 3 Labylle 4 Navarro

thierry
Voici le classement final scratch : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%20H%20-
%20Final.PDF

Les Gaux
Merci JACKY pour les bisous et reçois les miens plei n de bons souvenirs passés 
avec toi sur les circuits;Edith

Dominique Lemonnier Merci à tous pour toutes ces infos pendant ce 24 heures .........
Yves-Michel Merci pour toutes les infos données par les correspond ants sur place

thierry
Classement 24 heures Femmes : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%20des%2024%20heures%20
Femmes.pdf

thierry
Classement 24 heures Hommes : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Classement%2024%2 0heures%20Ho
mmes.pdf

thierry
Passage aux 100 km Femmes : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Passage%20aux%20100%20km%20Femm
es.pdf

thierry
Passage aux 100 km Hommes : 
http://www.marchons.com/attachments/761_Passage%20aux%20 100%20km%20H
ommes.pdf

thierry
Résultats 2 X 6 heures : 
http://www.marchons.com/attachments/761_R%C3%A9sultats%202%20X%206%20heu
res.pdf

thierry
Merci à toutes et tous de nous avoir suivi sur la page du direct de Marchons. 
Prochain rendez vous ce sera les 24 heures de Chatea u Thierry.


