Les commentaires des 28 heures de Roubaix
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Vous pourrez suivre les 2 compétitions en direct. Vous pourrez également faire
parvenir des messages aux différents athlètes engagés.
Vous pourrez suivre aussi les compétitions en webcam à cette adresse :
http://www.marchons.com/index.php?option=com_content&view=article&id=776
%3A2015-09-19-et-20-les-28heures-deroubaix&catid=43%3Alescircuitsselectifs&Itemid=64&lang=fr
Nouveauté aussi cette année, vous pourrez également suivre le direct et la webcam
des compétitions sur le nouveau site internet du CM Roubaix :
http://www.marchons.com/cmroubaix/wordpress/
Bien sur nous vous espérons nombreux.
moi,je serais la, je vais suivre , je vais me partager entre le fournil et le pc , bon
courage a tous et biz au CMR
Moi aussi je suivrais la compétition de Tadoussac. Emilie
Salut Thierry et bon courage...Puis, tout comme André et Emilie, je serai là...Plein de
bonnes choses à toutes et à tous...Quelque soit la performance envisagée...Un grand
bravo à tout le monde...Marcheurs, accompagnateurs, organisateurs, bénévoles,
juges, animateurs...Bref !!!...A tous les acteurs de cette belle épreuve...
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Bonjour et bon courage à tous. Profitez bien de ce bon moment.
On va suivre tout ça de Besançon. Un petit bonjour à Emilie et à Dédé.
Bonjour , Thierry et bonjour a tout le monde ,Courage a tout nos Marcheuses et
marcheurs bon 28 heures ...
Je pense très fort à vous tous.Bon courage
Bonjour à tous et bon courage
Pardon, j'ai oublié : Bonne fête, Emilie !
comment fais on pour suivre le direct sur le site de roubaix svp ?
Je crains que ça ne fonctionne pas... J'espère me tromper
ba ouhé,je n'y arrive pas ou c compliquer alors
j'ai beai cliquer sur le lien et ca me mets sur marchons.com
il faut peut être attendre que les 19kms soient terminés pour prétendre démarrer
ensuite le passage des tours....bises à vous
la web cam marche, c déja ca
Il ne reste qu'à patienter...
ou,il faut envoyer un message a GUY pour savoir comment ca marche
Normalement tu cliques sur direct live et ça s'affiche automatiquement
quand quelqu'un a trouver,il fait un signe ????
ca marche toi tof ?
Oui Dédé, je marche toujours. Je ferais Chateau en mars
salut mon tophe
pour moi ça ne fonctionne pas non plus ??
Salut Yannick
Et toi Dédé, Château ?
ca va

ROGER QUEMENER

https://www.facebook.com/roger.quemener,là vous avez les vidéos et photos
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Tu as marché ce matin Yannick?
pas trop dur de rester devant son ecra
je marche tout à l'heure surement
salut tifof
Non ça va, je savais que je n'y allais pas donc je m'y suis fait. Oui Roger, mais aucun
classement. Pffff
On retrouve tout le monde, salut Micka, ça va depuis Etampes?
Ton lien ne fonctionne pas Roger
niquel je voir que tu vas pas a st tibault
Dommage!
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Ah vous savez les connections ... çà va venir ,pour l'instant ,et mon lien ne fonctionne
pas c'est la misère ,c'est ottello sur facebook qui fait un max
Non Micka je ne suis pas dispo
Merci Roger
ok
Je viens d'appeler sur le terrain et signaler que rien ne fonctionnait,alors maintenant
voyons la suite????
tifof tu sera en forme a chateau c est cool
Merci Jean Pierre pour ma fête.
Allez les filles, en particulier Claudie, Bénédicte et Catherine !!!
Bisous Édith
Bises christophe
pas de suite pour le moment,quedal............
ah çà y est çà marche!!
ta cliquer sur quoi edith
a oui,moi aussi
tu descends la page où tu écris
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Merci aux intervenants pour le bon fonctionnement du direct et bon courage à tous
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Waouh...L'ami Eddy est parti sur les chapeaux de roue...
Louis va encore faire fumer les godasses...
salut jean claude tu as le classement
oui...Rozé,Osipov;Shmalyuk,Loest,Thiriot,Lassalle,Laborie, Fursov, Rodionov,
Biebuyck, Lougrada, Varain......
merci jean claude
ouah les moyennes sont impressionnantes??? est ce que ça va tenir!!!!
vous avez tous sa ou les gars
Edy...42,336 km à 9,784 moy......Osipov...40,354 km à 9,530 moy...Le 12ème
Varain...36,390 à 8,446 moy....
déplace le curseur des messages vers le bas
Pour Michael.....Sous la page ou tu écris...Il y a le Direct Live Tu verras que tu peux
envoyer des encouragements...
ok
Mickael...Tu as réussi ???...
ok merci jean claude
Que se passe t-il pour Kly ?....Il semble être arrêté depuis une quarantaine de
minutes ...
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Mes chouchous de facebook....Catherine et Pascal, Bénédicte et Daniel qui va j'en
suis sûr encore nous épater...Allez les petits comme aurait dit Roger Couderc...
Bonjour à tous, j'étais là en direct quand kly a arrêté, apparemment le parcours ne
lui plaisait pas, dommage, il y aura un autre circuit pour se rattraper. Bon courage
aux autres marcheurs.
Arrêt pour Kly ?.....Dommage....Peut-être à St Thibault ?...
bonjour RANCK?OUI LES 24H DE
bonjour Franck,oui les 24h de ST THIBAULT vous attendent!
Manu grignote un peu de terrain sur Louis....Et Daniel gagne une place...Sacré santé
après ses 6 jours de France...
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Merci Edith....Je vois que tu nous apporte encore et encore ton aide...Merci...

SONNOIS Martine

Bonjour tout le monde. Comme Jean-Claude, les chouchous de Facebook,
Catherine, Pascal, Béné, Daniel, et aussi Claudie, Cédric .... bref, tous les copains.
Petit pincement au coeur devant l'ordi ... allez, je vais aller faire un tour de lac ... St
Thibault dans 15jours. Où peut-on avoir des images ? Bises à tous
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Bonjour Martine,tu descends cette page de commentaires et tu cliques sur"link" en
bleu et tu as la webcam.bises
Bonjour Martine...Alors c'est sûr...Tu viens à St thibault...???...Super...Merci et à
plus...Bises...
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Merci Edith. J'ai trouvé ! Oui Jean-Claude je viens à St Thibault. Luc et Raymonde ont
tout préparé, prévu ... Alors, je n'ai plus qu'à marcher. Comme j'aime. A plus, je vais
profiter d'une éclaircie. ça a pas l'air d'être terrible la météo à Roubaix ?????
Bonjour, c'est fou ce que vous ètes bavards au poste de contrôle......lol
Bonjour las amis, très beau retour de Rodionov
Et bien moi en bas de la page ça écrit toujours que pour des raisons techniques
etc.... J'arrive à avoir la webcam mais pas les classements...
deconnecte toi et recommence,ca devrait le faire mon tof
pour moi le direct live marche tres bien Toff
moi aussi,je vois le que la bataille s'annonce dur pour les 2 premiers
ca vas ce jouer cette nuit
oui ou sur les arrets que fera eddy pour ce changer ou ampoule
christophe tu cliques sur f5 pour réactualiser la page
car lui , dimitri ne s'arete jamais
ça fonctionne sur mon smartphone mais pas avec mon ordi. Va comprendre. Merci
les copains...
change de PC , lol
Ouah merci Edith.... c'est magique
il suffisait de demander!!
ta vu , les anciens connaisse bien l'ordi maintenant, lol
Effectivement c'est parti très vite, et c'est 28H
Tu m'étonnes Dédé. Respect
oui merci dédé pour les anciens!!
de rien edith
tu as raison,les cheveux blancs sont là!
on va bientot voir si dimitri revien ????????
Jérémy Dandoy a abandonné??
je crois,son compteur est a 5h48
pascal aussi je crois
merde Dommage
Pascal aussi?
a merde
ba oui,regarde les compteurs
C'est encore pour Dimitry cette affaire...
Pascal n'a peut-être pas complètement récupéré après son superbe 24h à Vallorbe
???
Manu Lassalle est parti un peu plus prudemment, c'est très bien...
oui a voir dans la nuit pour manu
toujour 4 min entre les 2 premiers
je vois bien un francais sur le podium comme toi tophe
J'en connais un qui est régulier à 7,9 km/h depuis le départ...C'est Daniel et il gagne
régulièrement des places...Il nous réserve encore quelque chose de bien...
J'espère bien Yannick même 2 français
oui c'est sur
Oui Jean Claude. Daniel dans les 5
c'est qui laborie, connait pas, c un nouveau ?
Je ne connais pas Scmalyuk et quelles sont ses perfs sur 24H?
Pour le podium...Un russe, un belge, un Français...
les francais sont en embuscade avec un eddy qui mène le ball
Le belge est coriace... lol
Nous sommes que dans le premier quart de l'épreuve....Il va y avoir du
changement...C'est peut-être parti trop vite...
Oui 9.5 c'est beaucoup trop vite. En tout cas pour moi...
il va avoir de ta barrage cette nuit
Arrête de boire Micka...lol
je sors de ma sortie marche
je pense que dimity va revenir dans quelques heures et restera premier
Je parle pour ce que tu as écris
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Et tt cas merci pour la webcam...on y est presque!
Oui oui Dédé
de quoi oui oui ?
Pour Dimitry
ok,eddy vient de reprendre 1 min
il y a 4'35mn d'cart
manu revient sur daniel
une belle lutte s'annonce pour les 3 premières filles
J'ai perdu la webcam, lu se trouve le lien??
http://www.marchons.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Ite
mid=93&lang=fr
voici le raccourci
Merci, c'est pas très simple a trouver sur le site...
de rien
On vous entend bien...
oui pour manu j espere pas mais vue sur les 8 h j ai encore des doute
Il y en deux qui sont étonnants ...Shmalyuk et Laborie ....
voila,dimitry finira premier
la machine dimitry est en route
Garde tes doutes pour toi Mika
manu va revenir sur daniel dans quelques temps
Pour moi, les nuits sur 24hbet plus sont longues...on verra demain...
Laborie Christophe :178 km à Bourges en 2015
Eddy ne me fait pas bonne impression sur la webcam. J'espère me tromper
pas faux tophe
Merci de ces renseignements Mat.
de rien tof
comment tu vas mat
Saadi et Cédric semblent plutôt bien...
Ca vas et toi?
tres bien
Bon !!!...On regarde France/Italie en Rugby...Et on revient à la mi-temps...
oui parce que a mon avis ca vas bouger
je pense tous la nuit sa vas bouger
Je confirme Eddy ne va pas bien
Oui Jean Claude, un peu de rugby
tu avais bien vu toff
Manu sur le podium ???...Parti plus prudemment...Mais semble plutôt bien ...Bon
!!!...La route est encore longue...
salut à tous,très bonne idée ,alors, on regarde tous FRANCE/ITALIE, en espérant que
nos Français gagne.
Allez !!!...Les bleus...
Déjà bourré.
Impressionnant ce Schmalyuk
Bonsoir à tous,
Schmalyuk...Pas loin de Osipov...Bien, Manu....Laborie, surprenant....Saadi et Cédric
très proche l'un de l'autre...
Schmalyuk : N' oublions qu' il valait 3 h 44 aux 50, certes il y a 15 ans de cela, mais
quand même ! Belle bagarre en perspective avec Ossipov, bien qu' ils soient du
même club. Du sang neuf dans le grand fond, c' est bon à prendre. Guy
Heureux de retrouver Alexei Rodionov qui était absent des circuits depouis pas mal d'
années déjà
Bon courage à toutes et à tous
Je pense que cet athlète, au magnifique style, aurait dû avoir un autre palmarès
que celui qu' il a, bien que pas mal étoffé, mais a souvent été barré sur Paris Colmar
(PC) par Urba, et puis les aléas de la vie .. J' ai eu la chance de faire partie de son
équipe sur PC en 1994 & 1995. Allez, courage Alexei. (je rectifie mon intervention
précédente : depuis et non pas depouis)
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M.g.u.p.f.lesgaft : Comme Fursov, s' agit - il d' un club russe ? Quelqu'un peut - il
répondre ? Merci
Eddy semble mieux maintenant. Je crois que Flo Letourneau marche avec lui à
présent.
Quelques photos sur facebook :
Belle course de Cédric et Saadi également
abandon de Daniel?
a merde
Oui je pense Mat
Une pensée pour tous et quelle surprise ce retour d'Alex :-)
Daniel doit être reparti
J'ai l'impression que ce n'est pas gagné pour D. Osipov...
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Sublime compétition !! Et quels athlètes exceptionnels !! BRAVO Cédric et courage !
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Par contre, détestables les commentaires webcam ... :/
Oui il as
Jean Claude, bonsoir, je suis d' accord avec toi, rien n' est fait pour Osipov, son
avantage par contre, il sait ce qu' est un 28 h, contrairement à Schmalyuk qui est un
nouveau sur la distance, mais qui avait un fort potentiel sur 50, mais 50, c 'est pas
28 h, je sais.
Osipov n' a plus que 16 secondes d' avance sur son second, vont - ils rester ensemble
?
bonsoir Guy...C'est sûr qu'Osipov a pour lui l'expérience...Mais il doit quand même
se poser des questions...Mais tant mieux pour l'épreuve...
Deux Russes à la bagarre et Eddy et Manu pour un podium ?...
Laborie est étonnant et Cédric et Saadi pas loin...Bravo à eux...
Belle course de Bénédicte qui vas bientôt prendre la 4 eme place
Allez Eddy, Manu, Daniel le belge, Saadi et Daniel le vieux, vous me faites rêver.
Bonne nuit à tous.
Ca y est, Osipov est second avec 1 mn 55 de retard au km 109.724
Et oui....Et Laborie 4ème...C'est la surprise...Pour moi en tout cas...
Osipov est maintenant à 3 mn 35 derrière Shmalyuk, qui avec sa 2 ème place lors de
la coupe d' europe des nations en 2000 sur 50, sait ce que s' entrainer très dur veut
dire. Maintenant, peut - être qu' Osipov n' a pas ralenti, mais c'est Shmalyuk qui a
accéléré, il faudrait analyser les temps tour par tour. Encore 1 h 15, et ce sera la mi course.
Effectivement, Laborie 4 ème, mais il faut tenir... Je ne le connais pas, quels sont
ses résultats sur 200 ?
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Si quelqu'un sur place peut passer 1 message d'encouragement au dossard n°1233
Gérad BERTIN camarade de club du GABS, de ma part. Merci d'avance.
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178 à Bourges l'année dernière

Guy Doublet

Osipov vient de perdre 3 mn sur ce dernier tour de 1 km 982 !!, soit 6.35 de retard
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Christophe LABORIE n'est pas un neophyte sur longues distances course, vainqueur 2
fois aux 6 jours d'Antibes, record à 805 km... A ne pas confondre avec son
homonyme cycliste de l'équipe pro BRETAGNE SECHE.
Impresionant mais le plus dur arrive faut voir dans 2/ 3heures
Ch. Laborie (4 ème) n' est plus qu' à 13 secondes derrière Eddy (3 ème) au Km
107.742
Laborie 3ème...Manu à moins de 2' d'Eddy...Saadi pas loin de Manu....Il va y avoir
de la bagarre dans la nuit...
7 mn 30 de retard pour Osipov au km 117.652, Ch. Laborie est passé 3 ème -Km
109.724- avec 4 mn 47 d 'avance sur Eddy -S' est - il arrêté ? et Manu Lassalle (5
ème)avec seulement 1 mn 54 derrière Eddy. Très belle bagarre
Et toi nov qui remonte tranquillement
Rodionov je voulais dire
A. Rodionov (8 ème) est à 3 mn 16 de C. Varain (7 ème) au Km 107.742 et Fursov 1
mn 58 derrière Alexei
Daniel Lhost ne marche plus depuis 1heures
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surprenant Rodionov après un si long arrêt...C'est dire les capacités sur le plan
physique de ce marcheur...Il a un beau palmarès mais je reste persuadé qu'il aurait
pu faire mieux encore...
0h44...Manu est passé devant Eddy....
Le trou se creuse entre les 2 premiers : 9 mn 19 de retard pour Osipov à
pratiquement la mi - course, et chamboulement derrière Manu est 4 ème et Eddy 5
ème
A ce rythme, Rodionov va vite se retrouver dans le top 5...
C'est clair
Manu (4ème) : 7.57 derrière Ch Laborie (3ème) , et Eddy (5 ème) 10 mn 19 derrière
Christophe.
7eme pour rodionov
Faut pas oublier Saadi qui fait aussi une belle course
Cédric Varain vient de perdre 2 places, Alexei, Fursov & Cédric respectivement 7, 8
& 9 se tiennent tous les 3 en 2 mn 17 au Km 109.724
Et Tatiana et Irina...Bien aussi...
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Et nos anciens...Les deux Daniel...Vandendaul et Duboscq...Ils ne sont pas beau ?...
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Beaux...
1h00...Voilà ...C'est la mi-course...
Saadi viens de passer eddy
Saadi a passé Eddy...Le voilà 5ème...Il fait vraiment une belle course...
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Shmalyuk n 'est pas si Small que ça puisqu' il est en tête, et derrière, Rodionov
repasse 7 ème derrière Eddy avec 16 mn 35 de retard -arrêt prolongé ???
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Les trois premières équipes ont un carton rouge
Difficile de se rendre compte derrière l'écran...Mais C. Laborie a l'air de défendre
chèrement sa 3ème place...
1h40 du mat Saadi à 8'' de Manu pour la 4ème place ....Il a bouffé du lion notre
Saadi...
Rodionov à 1'38 d'Eddy...Epreuve de folie...
Presque 2h du mat....e vais dormir un peu...
Bravo les filles.
Tatiana remonte bien au classement général. Aller Claudie et Béné !
Saadi toujours un peu de 8 km/h. Aller Saadi, Manu et Cédric !
Incroyable hécatombe
Allez Bénédicte, nous sommes avec toi, bon courage, le bonjour à l'équipe.
La nuit a écrémé la course les efforts des premières heures sont restes dans les
jambes
Bravo alexei pour ce retour à la compétition après des années de galère
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Il est 7h du mat....5 heures de sommeil...Je crois que j'ai un peu abusé...Mes
chouchous de Face de Bouc toujours en course...Daniel, Bénédicte, Pascal et
Catherine...Bravo à vous...Surtout si peu de temps après les 6 jours...
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A. Rodionov dans le top 5 comme je m'y attendais...Incroyable après sa longue
absence...Saadi 4ème....Très belle course de Saadi...C.Laborie qui défend toujours
cette belle 3ème place...Osipov qui a fort à faire avec Shmalyuk...La nuit à partir de 2
h à quand même fait des ravages....Bravo à vous toutes et à vous tous...Nous savons
tous que c'est forcément pas facile...Bravo...
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On sent que pour certains les 6 jours ont laissé des traces...
Les conditions climatiques ont-elles été bonnes à Roubaix ?..
Un peu frais la nuit d'après mes infos JC. Sauf pour Osipov qui est en manche courte
depuis hier soir. Que ce soit la canicule (P.A) ou le froid, il à l'air insensible. Un vrai
roc
Super Saadi... Bravo loulou
Salut Tof...La nuit a été courte ?...
Ah !!!...Van derGulik passé devant Rodionov...
Oui oui JC.

RAULET
RAULET
FAUQUEUR
RAULET
RAULET
RAULET
Jean Claude NOEL
Jean Claude NOEL
FAUQUEUR

Je suis impressionné par l'énorme course de Schmaliyuk... Comment passe t-on du
50 kil au 28h avec une aisance comme cela. Si c'est ça Yo va éclater tout le monde
en 2017
Manu n'a pas lâché malgré une nuit visiblement difficile. C'est bon pour le mental. Ne
pas abandonner. Accroches toi comme tu le fais mon pote
beaucoups d'abandonts, le circuit ne se prête pas a ce sélectif en connaissant ce
parcours pour l'avoir fait plusieurs fois sur une courte distance.
Tu n'as pas pris le départ Raymond?
Fursov arrêté?
Louis repart je crois
2017...Pour Diniz, je ne crois pas....Il va je pense vouloir faire un championnat du
monde après les jeux...
Manu regagne une place...
non, car corinne a du travailler ce samedi, donc pour le ravitaillement, c'est
compliqué.Parti remise pour moi et corinne pour Saint Thibault. Exacte Jean
Claude, Yohan 2016 les JO, 2017 championnat du monde à LONDRES, après à lui de
voir ????
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Deux Russes en tête chez les hommes...Idem chez les femmes...C'est du solide...
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Il va y avoir bagarre entre Saadi et Van der Gulik...
Super Saadi, qu'il soit récompensé de sa persévérance
Moi je vois bien Manu finir comme une flèche et prendre la 3eme place
Bravo à toutes et tous
GG Saadi, il a progressé. Super
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Manu a quand même 6 bornes de retard sur Laborie. Mais pourquoi pas Mat.
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Bises mon Rémi
Dimitry va revenir avant la fin
Je pense aussi mon Tof. Rien n'est joué pour les 3, 4, 5, 6, 7. Bises Tof
Bonjour Rémi...Tu as raison les 6 dernières heures vont être terrible...
Manu va beaucoup mieux. Je le vois sur la webcam
Je ne sais pas si j'aurais fait 217 bornes comme l'an dernier sur ce circuit?
Moi...Je pense que Laborie va garder cette 3ème place...
Tout dépend s'il y en a qui joue la perf sur 24H ou le 28H. Manu va lui maintenant
viser la meilleure place possible
Laborie autour des 210/215 km ?...
Bon à toute à l'heure je vais faire ma petite sortie.
Boncourage.
bonne sortie tophe
Allez au Run aussi, surveille bien JC. Bises
bonjour Remi
Merci les copains.
Bon courage Toff
Bon runabout à toi aussi coach moi tes cloué au lit
Bon run à toi aussi Coach moi tjs cloué au lit
D. Vandendaul est vraiment étonnant...Chapeau...
Plus que 4' de retard pour D. Osipov...Belle remontée...
Manu passe Saadi et se trouve en 5ème position...Il revient fort...La 4ème place à
sa portée...
Allez !!!...Mes chouchous de Facebook....Encore 5 heures à tenir...De tout coeur avec
vous...Daniel, Bénédicte, Pascal, Catherine....Go, go.......
Et voilà...22h50 de course et D. Osipov a repris le commandement...
Bravo Louis...Tu fais preuve de beaucoup de courage....Les 6 jours sont difficiles à
digérer...Pas grave, il va y avoir des jours meilleurs...
Salut les copain je voir que la nuit sa a bouger
Bonjour les gens derrière vos écrans. Courage aux sportifs à Roubaix. Prends soin de
toi Jean Claude NOEL.
Salut Laurent...Ostéo et repos...Je ne peux pas faire mieux...Lol...
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Manu et Saadi...C'est bon pour la qualification a PR...Et là est
l'essentiel...Bravo...Pouvoir se préparer ensuite l'esprit tranquille...
bonjour à tous , c'est à une belle bagarre qu'on va assister dans ces dernières
heures..
je ne serais pas surpris de voir manu monter sur la boite... aller mon petit gars !!!! et
bien sûr courage à tous les autres marcheurs...
6 mn 07 d' avance pour Ossipov au Km 194.950, la tendance s' inverse, l' expérience
semble parler, même si les 2 premiers sont maintenant connus, sauf coup de
Trafalgar, la première place n' est pas encore acquise pour Osipov. Et V D. Gulik (4
ème) qui suit son bonhomme de chemin. Et que penser de Maslova qui est bien
partie pour finir 4 ème au scratch, voire 3 ème. Costauds les Russes !!!
Cool sa sent le ticket pour Manu
Bien sûr...Pour lui et Saadi...Pas de problème...
Shmalyuk ne perd plus rien sur Osipov, 5 ' 54 de retard au Km 196.932. Rien n' est
fait pour la 1 ère place
Le ticket pour C. Laborie également...
5 Russes dans les 9 premiers, et s' ils n' étaient pas là !!!
5' 56 d' écart entre les 2 premiers, ça ne bouge plus.
Manu à l'assaut de la 4ème place...
Irina derrière Alexei à 17 secondes et un tour de retard. Très beau retour d' Alexei,
sur ce 28 h, après des années de galère. Ce serait dommage d' en rester là, il lui
faudra confirmer.
Je me souviens des performances d'Alexei à Vallorbe .. Un super athlète .. Viiiite
remettez nous la webcam !! ;)
Alors cette webcam??? Parce qu'un tableau ca
Ça bouge pas bcp un tableau... c'est absolument pas palpitant... et nous on veut voir
la fin
Arrrrgg c'est rageant!!!!

Guy Doublet

L' écart se creuse en tête, 12 mn 52 d' avance pour Osipov au Km 206.842. La
première place est - elle en train de se jouer ?. Concernant les équipes, la "Kly Team"
a 3 cartons rouge, est - elle disqualifiée ? Que prévoit le règlement ?

BONNOTTE

Pas impossible d'imaginer un Manu sur le podium. Bon dimanche les copains.

dédé

Je pense que le classement des 3 premiers va rester comme tel...Osipov, Shmalyuk et
Laborie...
Bonjour tout le monde, le lien pour la webcam a disparu ?
si c est Michel MONNIOT,tout d'abord bonjour et la weebcam ,pour moi ne
fonctionne pas en ce moment;je vais dans le forum de Marchons et ensuite circuits
sélectifs et à la page 9,en descendant la page,tu trouves les liens correspondants à la
web,mais ce n'est pas évident!!
Bonjour Edith, non, c'est Lucie :-) Merci pour l'info, j'y vais de ce pas. Demain,
j'envoie mon inscription pour les 2x6 ;-)
une pro du pc edith
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Gros bisous Lucie et à ton papa.ok pour ton inscription pour ST THIBAULT;à bientôt
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Tu sais la passion de la marche n'a pas de limites pour moi et crois bien qu'en ce
moment si difficile,c est vous marcheurs qui m'aidez!
Pour ma part, ça m'affiche " pas de vidéo actuellement ". Si la santé lui permet,
mon père viendra :-) Bonne journée
les équipes arrivent à partir de 13h
Ben non, comme d'ab., au moment des arrivés, il n'y a plus personne!
Vraiment dommage ...
J'vais bouffer ma tablette grrrrr
Bonjour Edith, on suis la marche de Cedric, qui se défend plutôt bien.

Les Gaux

oui pour Cédric c est très bien,j'ai voulu lui envoyer un message mais j'ai dû me
planter dans mes manœuvres sur l'ordi,pas aussi experte que le dit Dédé!!

playe

ca y est c revenu la camera
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bonjour je ne vois pas le lien pour la cam. qqn peut m'expliquer?
http://www.marchons.com/index.php?option=com_content&view=article&id=776
%3A2015-09-19-et-20-les-28heures-deroubaix&catid=43%3Alescircuitsselectifs&Itemid=64&lang=fr
Voilà...Les podiums masculins et féminins sont normalement établis...Même si tant
que la ligne d'arrivée n'est pas franchie.........Il semblerait que ce 28h n'ait pas été
aussi facile qu'on aurait pu le croire...
merci Sunny
avec plaisir Lhuillier
Jean François LHUILLIER??????
sunny de baumes ???
pardon baulmes ??

Jean Claude NOEL

Les kilométrages réalisées par une grande partie des meilleurs sont parlant...

Sunny
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Oui Rémi ;) bien vu
t'as un autre pseudo ?? ;-)
c'estait pour passé inconito :-)

Sunny

T'as tout compris ... Non en fait je sais pas pourquoi ça me l'a changé sur le tchat ..

michelot

ouais c'est ça !!!! ;-)
Dommage pour Saadi qui pendant pas loin de 24h à été très fort....4ème dans son
meilleur moment...Bravo Saadi....L'essentiel c'est ta qualif....Tu peux préparer le PR
maintenant en toute sérénité...Encore bravo...
manu fait aussi un beau selectif !!! il va etre rassuré.... place maintenant au travail
pendant l'hiver pour arriver en forme au printemps.
sacrée claudie ... elle va doubler ou pas ?bravo
bravo à l'equipe en passant par la lorraine.. et un clin d'œil particulier à la famille
hartmann et deiler ...

Sunny
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Sue les 28h qu'a durée cette épreuve j'en ai passé 23 devant l'écran...Alors merci au
direct de Marchons.Com...J'ai passé un très bon moment et surtout grand merci à
toutes les marcheuses et marcheurs pour le courage dont vous avez fait
preuve...Grand bravo pour votre courage et si vos résultats ne sont pas à la hauteur
de ceux envisagés, dites-vous bien qu'il y aura des jours meilleurs...Et que ce que
vous faites n'est pas à la portée de tout le monde...Vous m'avez fait vibrer avec
oui c'est moi jf lhuillier
oui c'est moi JFLHUILLIR
Tant pis pour les fautes, j'aurai dû me relire avant...
ah ok bonjour,un souvenir d'ancien colmar oùu l'on te rencontrait avec Pierre;il y a
quelques temps!
Suite....Vous m'avez fait vibrer avec tous les chamboulements du
classement...Bravo à vous touts et a vous tous...
OUI il y a quelques temps....! Ca passe!
oui Jean François mais ce sont des souvenirs inoubliables!
c'est clair... ! excellents souvenirs
Salut jf
Salut Mickael
on peut d'ailleurs dire à la suite bravo à Daniel (VANDENDAUL) avec ce qu'il fait
aujourd'hui!!
Content de te revoir jf
Merci, mais je suis toujours le grand fond
Ok
Admirative de vos performances ! .. Bravo à toutes et tous ..
BRAVO ATOUS LES MARCHEURS ET MARCHEUSES
Bravos a tous les marcheurs!!! vous nous avez fait vibrer!! Merci a tout les bénévoles
et organisateurs! Merci pour la webcam!!(on aurait voulu en voir plus, mais c'est
déjà tellement...Merci)
Un grand bravo à mes chouchous de Face de bouc...
Bravo à tous
Bravo a Manu content pour lui

thierry
thierry

Classement scratch 28 heures :
http://www.marchons.com/attachments/776_Scratch-28heures.pdf
Classement scratch 24 heures ;
http://www.marchons.com/attachments/776_Scratch-24heures.pdf

