Les commentaires des 8 heures de Charly sur Marne
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Les 8 heures de Charly sur Marne seront retransmises en direct sur notre site internet.
Départ de la compétition à 8h00. Un passage aux 50 km sera pris sur la ligne (qualificatif pour le
prochain championnat de France)
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Voici le lien pour suivre le direct vidéo de la compétition :
http://www.marchons.com/index.php?option=com_content&view=article&id=785%3A201602-07-les-8-heures-de-charly&catid=44%3Alesepreuvesnonselectives&Itemid=64&lang=fr

Bermardo José Mora

Bonjour et merci
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slt a tous , cela fait plaisir de revoir le grand david sur cette epreuve qui devient mythique
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d ailleur je ne comprend pas pourquoi l organisation de cette epreuve ne postule pas pour
organiser les championnats de france du 100 km et du 50 km homme et femme .
Bonjour à tous. Malheureusement, je ne serai pas avec vous aujourd'hui ( opéré de varices
avant hier , tout va bien, même pô mal ! ). Bravo pour le direct et la vidéo. Courage à Bertrand
... et courage à tous ! Amitiés à tous, Francis.
Bonjour bon courage a toutes et tous
Bonjour à tous. Belle épreuve que ces 8H de Charly. Cloué sur place par une hernie discale
j'espére bien un jour y venir. J'en profite pour encourager particuliérement les marcheurs
Roubaisiens et leur équipe d'accompagnement. Bonne journée à tous et bon courage aux
marcheurs(ses). Au fait quel temps fait il???
Coucou c'est encore moi!!!!pour le direct vidéo l'image est figée, y a t'il un problème??
encore moune plus de direct dommage quand on ne peut pas être sur place
Les aléas de la technique sont incontournables mais rendons hommage à Thierry et Claude ainsi
que tous les autres bénévoles qui nous donnent les classements en direct....mais il est vrai que
plus on en a plus on en veut alors soyons indulgent.
Florian est en train d'en mettre un coup, mais le chemin est encore long ... gaffe ! Allez Florian
et allez Pascal. Les deux copains, Bertrand et Cédric sont toujours ensemble, allez tous les deux
! Sylvie a pris la tête chez les féminines, allez Sylvie !
très bien dit Georges Catteau
Bonjour Georges, 100 % d'accord avec toi !
Bonjour à toute l'équipe du C.M. ROUBAIX; peu d'épreuves peuvent réunir autant de partants!!
Gros succés.
cool le direct est revenu merci aux benevoles
Qui terminera premier roubaisien? Saadi; Yves Michel; ou David?? les paris sont ouverts;; Mon
tiércé: SAADI; DAVID; et YVES MICHEL.
Bon courage aux marcheurs; il ne doit pas faire trop froid comme les autres années!! Bravo
aussi à l'équipe d'assistance: PHILIPPE; CLAUDE; JEAN PIERRE; JEAN MARIE ; qui sont aux petits
soins pour nos athlétes.
Les paris sont ouverts mais il y a encore du chemin à parcourir.....je pense que c'est la régularité
qui fera la différence. Je profite du "Direct" pour faire de gors bisous à mon frére je
Jean Marie qui assure l'assistance des Roubaisiens...
super mauvais temps en Isere, ça me permet de suivre les marcheuses et les marcheurs grace à
marchons.com
Je vois bien David revenir et Mathieu monter sur la boite. Bon courage à toutes et tous.
comment fait on pour voir le direct video ?
pour l instant il n y a plus de direct . pourquoi ? je ne sais pas .
merci je reviendrai voir plus tard
Allez Florian, allez Cédric, allez Bertrand, allez Sylvie, allez les Pascal, plus que deux heures, et
pis ... allez tout le monde !
Le podium semble être établi, reste à fixer les 2 et troisième places, c'est encore serré pour eux.
Mathieu est à 1/2 tour. Chez les filles, Sylvie a presque un tour d'avance sur Bénédicte, ça devrait
le faire, allez Sylvie ! Comme ça devrait aussi aller pour Christophe et Pascal en équipe.... et bravo
aux Youyoutes : très joli nom d'équipe et clin d'oeil sympa à Papa !! Salut Yves !
pour une première apparition en compétition, je placerais bien Brigitte Lerouge en catégorie
espoir!...qu'en pensez vous? belle allure n'est-ce pas?écurie Chantal Théron...
Places 49 et 50 : Claudie et Emilie à 13 '' : allez la famille, joli duo !
Ca se ressert dur devant !
Eh oui, gros retour de Philippe Gilles qui en a gardé sous le pied ... pour le dernier round !
Plus que 2' 30'' entre les deux premiers contre 4' au tour précédent ...
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Belle course régulière de Cédric Varain qui gagne 10 places depuis ce matin, bravo aussi à Pascal
Biebuyck , à Bertrand et à Nicolas et Dominique Chatillon et bravo à tous !
Plus que 1' 30'' pour le dernier tour ......................
Allez courage pour les dernières 20 minutes.....Une sacré bataille en tête pour la victoire finale
avec un beau kilométrage.Du côté des Roubaisiens, belle régularité d'Yves Michel Kerlau suivi de
David Vandercoilden à une minute....quant à Saadi Lougrada il semble avoir faibli un peu mais sa
moyenne générale est bonne ainsi que celle de Pascal Masson qui tutoie les 8km/h. Beau
Parcours de Stéphane Grados pour une premiére et de Serge Seynaeve comme à son habitude.
c'est presque terminé, BRAVO ! à toutes et tous, un bravo de plus pour Josy & Magali
Ont-ils été arrêtés à 7h4( comme d'habitude ?
7h45 bien sûr
Arrêt à 7 h 45 : belle victoire de Florian et de Sylvie ! Bravo à toutes et tous! à bientôt.
Hier, nous avons eu beaucoup de difficultés pour retransmettre l'épreuve en vidéo. Le réseau
est très mauvais sur Charly. Nous étions équipé des 3 grand réseaux mais meme avec cela cela
ne fonctionnait pas. Désolé encore par contre, le direct des classements était correct. Merci de
votre participation.
Classement scratch : http://www.marchons.com/attachments/785_scratch.pdf

