Commentaires des 24 heures de Château Thierry
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Pour suivre le direct vidéo :
http://www.marchons.com/index.php?option=com_content&view=article&id=908%3A2016-03-2627les-24-heures-de-chateau-thierry&catid=43%3Alescircuitsselectifs&Itemid=64&lang=fr
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Liste des partants sur le 2X6 heures : http://www.marchons.com/attachments/908_2X6%20heures.pdf
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Liste des partants sur le 24 heures : http://www.marchons.com/attachments/908_24heures.pdf
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Bonjour je ne serais pas la pour les 24heures de cht-thierry mais je souhaite a toutes et tous bon
courage
Mes encouragements à tous les participant(e)s
Bon courage a tout les participants et surtout au chti jean !!!!!
Bonjour à tous. on va pouvoir suivre un grand Championnat de France via le Direct....alors merci
beaucoup!!!!!
Bonjour à tous et bon courage à tous les marcheurs
Bonjour,a tous et courage a tous les participants marcheurs et marcheuses .. ainsi qu'à tous les
bénévoles. .
Bonjour à tous
Je souhaite à tous mes copains marcheurs et marcheuses ainsi qu'à leurs accompagnateurs, aux juges,
organisateurs un excellent championnat de France 2016. Je suis de tout coeur avec vous
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Et bien sûr merci à l'équipe marchons.com de nous faire vivre cela en direct
Bonjour à tous. Pour la première fois c'est depuis mon écran que je vais suivre ce dernier circuit
sélectif pour l'année. Sortant il y a peu de l'hôpital ou une intervention à coeur était nécessaire, je
récupère doucement et transmets mes amitiés à tous les concurrentes et concurrents, organisateurs
et accompagnateurs. Une belle épreuve et un beau champion de France (j'ai mon favori)pour
dimanche 14h. Gérard
Bonjour tous le monde que faut il faire pour les voir? merci
Bonjour à tous et toutes,
bonjour comment faire pour voir le direct video ? merci
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Organisateurs, juge de Marche,marcheurs et marcheuses , ravitailleurs etc,penserai à vous tous
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Je ne peux pas ètre des votres,mais penserez à vous très fort, Sylvie , Bènèdicte, Martine , Corinne etc
les garçons , bien sur notre Manu Vosgien dans le coeur, dorènavant,un beau podium et un beau
kilomètrage pour lui, jean marie va mener la dragèe haute à tous, Eddy,Gilles et tous les autres qui ont
un mental d'acier et des jambes pour le faire,,,,,,,
Pour la vidéo, faire afficher les archives et tout en bas cliquer sur link en face du commentaire voir la
vidéo
Merci pour l'info
merci
bonne course à tous
slt mon tof
la video ne marche pas ?
Bon courage à vous tous !!! Biz du sud
Cc Yannick
Tous mes encouragements aux marcheurs et marcheuses en leur souhaitant de bonnes peformances,
en espérant que les conditions climatiques seront bonnes. Salutations aux organisateurs et aux
bénévoles et merci pour leur dévouement. Merci aussi à Marchons.com grâce à qui je peux suivre
l'épreuve depuis la Bretagne. Amitiés à tous.
Bonjour à tous, marcheurs, marcheuses, Juges et compagnie, après plus de 23 ans de stand la famille
LEMAIRE a été arrêtée dans sa lancée. Donc pas de chouquettes pour demain matin.... nous pensons
très fort à vous tous mais nous sommes sur le terrain pour vous encourager.
bon courage a tous je vous suis a distance Florian bises de la normandie
Content de te lire Florian. Au plaisir de se revoir. Laurent
Bonjour a tous ,organisateurs,juges et concurrents ainsi qua toutes les personnes qui assurent les
ravitaillements et divers soutiens que chaque sportifs a besoin.je ne suis pas la physiquement mais le
suis moralement.a bientot.
Beau debut de 24h avec 1 trio qui semble s'entendre a merveille !!!
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Salut mon Laurent ca fait plaisir de se retrouver egalement a bientot sur le bitume surement ;-)
hesites pas quand tu es dans le coin
les cartons rouges, commençent à pleuvoir!!j espère qu'ils ont le beau temps , içi dans les Vosges
17degrès
courage à tous, et demain jour de Paques il y aura des oeufs en chocolat et des petits lapins au ravito,
alors il faut tenir le coup, BRAVO !
Florian Outrequin, je t'envoie un mail.
bon courage a patrick langlois et a thevenin pascal
Bonjour, est il possible d'avoir des images?? Merci!
Courage à tous et soyez forts
Salut Thierry, attention....on entend tout ce que tu dis sur la vidéo. Bien content d'entendre le son de ta
voix.
courage a tous les marcheurs
Bonjour à tous.suis allée encourager "mes marcheuses et marcheurs",un temps idéal pour l'instant Un
beau plateau et une belle bagarre dans les premiers Je remercie Bernardo pour son petit message à
mon intention,bises à toi également Bernardo.Que de souvenirs!
Bonjour à toutes et tous. Je ne serai pas à Chateau cette année, nous sommes près de Montpellier
pour faire la connaissance de notre petite fille Florette ( 1 mois hier ). Bon courage à toutes et tous, à
bientôt.
Bonsoir pas heureux de voir des cartons rouges certains en profitent, car c'est un France, et se font un
joie dans donné ensuite ont se plain que la marche est en baisse pas étonnant; j'ai connu cela dans le
passé à Beur sur une 20km France
Philippe est il toujours en course? malgré son rouge?
passer vous faire un coucou pas pu rester cause santé je pense trés fort a vous bonne compétition a
tous et toutes
Bon courage à tous les participants pour cette nuit de marche
OK, les cartons rouges, mais c'est quant mème un Chpt de Françe,et ont se doit de bien marchè,bien
entendu la course devant va plus vite donc les yeux des Juges de Marche sont rivès sur les premiers
l'enjeu est grand!!derrière certains d'autres n 'ont pas forcèment le style parfait, mais c'est vrai que l on
pourrait ètre plus tolèrant,enfin c'est mon avis...Claudine Anxionnat
Bon courage aux marcheuses et marcheurs pour la nuit.
On n'a plus la vidéo....c'est dommage on pouvait voir les allures et juger de l'état de forme.
Plus de classements depuis 1 heure ?
Bugggg
Bonsoir à tous, s' il y a cartons, c' est qu' ils sont justifiés, Championnat de France ou pas, on se doit
de respecter le règlement.
En effet c'est "figé" on compte sur Thièrry et son équipe pour rétablir cela rapidement!!!!
Pourquoi sont ils justifiés les cartons? Vous êtes comme nous, vous n'en savez rien!!!! Facile de dire
cela
Guy vous avez marché? avez vous fait un France ou une coupe de France? donc des cartons certes mais
en faire une glorieuse non
A Raulet : Je fais confiance aux juges.
A Dujean : Non, c' est vrai, je n' ai jamais marché .
Bonne soirée à tous et sans rancune Guy à bientôt
J'ai vu bien des situations ou les juges n'avaient pas raison. Ceci dit je ne suis pas sur place donc je ne
peux pas juger. Peut être êtes vous sur place et nous donner votre avis?
9h31.58 Guy DOUBLET FRA 050555 LES MUREAUX 13.10.1985 sur 100 km
Voir Mathieu être à la bagarre devant me fais super plez mais évidemment Jean Marie reste le favori, le
podium reste très jouable. Et même avec 2 cartons pour suspension, j'en connais qui ont réussi à
gagner. mdrrrrr Bonne nuit et bon courage à tous.
C'est reparti avec du mal la vidéo et le direct sont de nouveau opérationnel .
Mêrci Thierry.
merci thierry.
merci thierry
eddy rozé n'est plus en course ??
Non abandon d Eddy. Malade
Reblocage de la vidéo....mer..
Merci Christophe ,quel dommage bon rétablissement a lui :-(
Allez FLO et Cédric,c est bien! Bisous à Eddy et bon courage à toutes et tous
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Jean Marie est dans ce qu il affectionne, la nuit. Il est vraiment très bien et je pense très fort. Mathieu
fait une très belle course ce qui doit faire plaisir à son coatch. Flo Letourneau est pour l'instant très
régulier, il remonte et grignote place par place. Vous avez tous et toutes mon admiration.Courage pour
la nuit
un Vautrin regarde le direct, est-ce Francis?
je vous retrouve demain matin à l'aube bon courage à tous
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allez courage jean je ne suis pas avec toi physiquement mais moralement donc tu assure !!!!!!!!
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Dommage mour eddy.quel plaisir de voir florian en si bonne position.ainsi que cedric.corrine et sylvie
aussi.bon courage a tous.bonjour thierry.
Bonjour edith.gros bisous de menton.pascal et rolande
Je souhaite à tous et toutes une bonne nuit pleine de courage et d'énergie...je vous admire tous et
toutes et vous donne RDV demain matin.
Bon courage a tous pour la nuit.
Je te confirme Tof, je pense que Jean Marie est très très fort mais Mathieu est plutôt pas mal et il aime
la nuit aussi le bougre, si seulement cela pouvait se jouer au sprint mdrrrrr
Il n'y aura pas de temps au passage du 100 kms dommage
bonsoir a tous
le circuit est rapide et tres casse pattes
Bonne récup Nico
bcp ce sont laisser emporter et j en ai vu commencer a changer de style de marche tres vite surtout
dans la cote ou il faut surtout pas forcer
merci remi j ai arreter a cause d un pansement sur une dent en repa qui c casser hier aprem donc le nerf
a l air libre et ca douille fort bcp trop mal pour vivre les derniere 18h
passez tous une bonne nuit
67x 1,500 km = 100,500 km donc passage aux 100 km il faudra faire une règle de trois. ...
Bonjour à tous ,j'ai pu suivre de ma Normandie l'évolution de la Compétition,je tiens a remercier tous
ceux qui oeuvre à la réussite de l'épreuve et en particulier le direct des classements par France
chrono.
Bonjour à tous et merci aux organisateur de faire en sorte que ce type d'épreuve soit d'actualité
encore de nos jours et bravo à tous les participants femmes et hommes
Est ce qu'on sait ce qui s'est passé pour Manu Lassalle, Cédric Varain, Daniel Lhoest?
Bonjour à tous. la bonne nouvelle pour moi c'est Yves-Michel....pourvu qu'il ait encore assez de jus
pour aller au bout à ce rythme.
Bjr, que de changement dans la nuit!!mes copines dans un joli Classement,super les Filles les Garçons se
sont fait" la bourre, au dèpart" notre Manu , Eddy , Daniel etc ont disparu , belle surprise aussi pour
OLIVARES Mathieu, mon pronostic estait effectivement que Jean Marie Rouault ne venait pas que pour
ce titre de Chpt de Françe comme en 2013,(comme dirait l autre la Messe est dite!!!)
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Ça se jouera en dessous de 200 km. Vu les conditions météo et la répétition de la côte c'était
prévisible. C est un circuit de costauds
quel mètèo?Il pleut..!!
Quelqu'un peut-il me donner des nouvelles d'Eric BOUFFLERT? Merci
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Jean-Marie sera le grand favori du Paris-Alsace, Bravo FIFI, Bravo Daniel Duboscq et à tous bien sur
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Bien que la météo soit défavorables les marcheurs(ses) font preuve d'un courage extraordinaire et du
1° au dernier ils méritent tous nos encouragements et notre reconnaissance.
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Allez courage à tous, il faut tenir le coup ! Bravo à vous
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Bonjour à tous les Roubaisiens. Grand bravo à Yves Michel qui devrait dépasser les 185 bornes et finir
dans le TOP 5; ainsi qu'à Saadi et David qui devraient rentrer dans les 10 premiers masculins. Coup de
chapeau à Claude; Jean Marie; Jean Pierre et Colette qui sont aux petits soins pour nos marcheurs;
plus que 3 hs.30 à tenir: courage à tous; ce sera pour nous un excellent résultat. Louis DESROCHES
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Bonjour a tous.quel temps fait il a chateau.quel plaisir de voir florian en si belle position au classement
et cela ne m'etonne pas car florian prend le temps de progresser.cette annee pour moi florian devrait
aller au bout du paris ribauviller.florian sait ecouter son coach guy legrand qui a du metier.jean marie et
olivaressont aux places que je pensais.yves michel kerlau fait lui aussi une tres belle course et pourrait
bien se retrouver sur le podium veteran ce qui serait genial pour lui.
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Les filles font elles aussi une tres belle course.je serait content de voir sylvie et corinne sur le
podium...bravos a tous pour la performance que vous realisees.

RAULET

RAULET
STEPHANE
LABROUSSE
Pellerin
GRONGNET
georges catteau
RAULET
Picault
DUJEAN
JOFFROY
GRONGNET
BONNOTTE
dawiskiba
georges catteau
Picault
BONNOTTE

Picault
BONNOTTE

pascal burlot

dédé
thierry
thierry
Brouet Serge
baudouin laurence
baudouin laurence
baudouin laurence
BONNOTTE
Guy

Bravo à Florence Pierre qui pour son 1er 24H fait une superbe perf. Chapeau Flo
Bonjour à tous Joyeuses Pâques Tous mes encouragements à tous les concurrents Bravo tout
particulièrement à Mathieu,Yves Michel et Jean Marie Merci à l'équipe de marchons.com sans qui
nous n'aurions que peu d'infos Ca sent la fin pour les marcheuses et marcheurs! Courage et encore
bravo Stephane Labrousse
aller florian je suis avec toi a 100 pour 100 je suis fiere de toi et ton equipe un bon podium go go go
joyeux paques
Yooo! Qu'il est beau le Kerlau... Le Kerlau qu'il est beau... Yooo!
Allez, on attaque les 2 dernières heures, même si ça sent l'écurie cela devient difficile et il faut tenir
bon. Courage à tous avec un encouragement particulier aux Marcheurs du CMRoubaix et à Daniel
Duboscq.
Superbe course effectivement de KLY. Ça va lui mettre un gros moral pour la suite.
Sprint pour la 2ème place.
Allez Philippe
Les championnats de France à Chateau,des super souvenirs,un vrai parcours pour montagnards,19eme
place avec 185kms et aec cela tu ne prenais même pas le départ pour le promotion! Autre époque...
mais bravo à tous les participants.
YMK: finger in the nose!
Sprint avec 1 tour de retard, oui je veux bien. Bravo à Kly, heureux pour lui et pour mon poulain Mathieu
qui va battre son RP.
merci Thierry, Claude et tous les organisateurs pour ce direct,super!...merci à toutes les
marcheuses(eurs) pour ces émotions en direct, vécues grâce à des sportifs désintéressés.Vive la
marche de grand fond!...
Merci à Thierry, Claude et toute son équipe pour ce direct impeccable....Encore merci à tous.
Toujours autant d'intelligence dans les réflexions de Bonnotte
Pour être au sprint, encore faut-il être ensemble et dans le même tour Mr Picault, les spécialistes
apprécieront, quant à votre jugement pour mon intelligence, je vous embrasse Mr Picault. Bon
dimanche. Grand bravo à tous les participants, leurs ravitailleurs et aux organisateurs.
M. Picault n'accepte pas vos bises, M. Bonnotte. Et, certains spécialistes qui ne vous apprécient pas
non plus me contradirons pas non plus. Bravo Philippe Gilles....
100 m d'écart entre Corinne et Sandra, le scratch c'est joué à peu dis donc. Martine Navarro encore
présente sur le podium et très joli 1er 24h pour Eric Toutain , bravo à tous.
Merci pour le direct course a thierry et son equipe.bravos a tous les concurrents et concurrentes pour
la superbe prestation sportive qu'ils et elles nous ont offert.super super content pour florian et yves
michel ainsi que pour corinne et sylvie.bravos a alain grassi qui termine a la 13 place homme.bises a
tous.
des bonnes surprises encore, on voit encore une fois que certaines chaussettes ou boissons n'ont pas
fait le poids, bravo a tout le monde
Classement scratch : http://www.marchons.com/attachments/908_24h-final.pdf
Classement 2X6 heures: http://www.marchons.com/attachments/908_Class2x6h.pdf
Merci Thierry toujours fidèle au poste et avec un direct sur cette épreuve de grand fond . Bravo à tous
et à toutes . A bientôt sur les bords de route de la grande épreuve .
trés belle épreuve . un beau plateau d'athlétes .
bravo à tous les participants . un vrai plaisir d'être revenu sur une épreuve et d'avoir pu
content d y avoir retrouvé pleins de gens que j'apprécie
Merci pour le direct, bonne continuation à tous.
Entièrement d'accord avec toi André.

