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Daniel, est régulier à la vitesse de croisière de 7,500 km/h (+ ou -)
Allez Daniel! je te surveille! Bon courage à tous!
Daniel, les premières 10 heures viennent de passer presque 75 km. Aupa BO.
Bon Courage et Bravo!!! On pense à toi!
Allez Pascal! Soko t'attend pour le prochain marathon, et Alix pour les JO ...
100 tours effectués en 11h 52' 44" (9,254 km/h) par la féminine Charlotte SMITH. Après 10
heures de course, elle possède 13 tours d'avance sur Jimmy BOUBAKEUR.
Lire après 12 heures d'épreuve, soit le 1/4 de la compétition.
En marche, au 1/4 de la compétition, Daniel DUBOSCQ mène avec 79 tours effectués devant
Dominique DELANGE (77 tours) et Roger BETAILLE (63 tours). La première nuit commence et
les premières fatigues vont se faire sentir...
Jimmy Boubakeur a réalisé 316 km aux 48 heures de Royan 2015
Charlotte Smith a ralisé sur l'Ultra Trail du Mont Blanc 2015 - 170 km en 45h04'20" et 164 km
en 29h38' sur laCostwold Way Century 2015
Daniel Duboscq se classe pour le moment 7 ème au scratch course et marche à égalité avec
Henri Morda, en attendant mieux 93,433 km en 12h47'42".
Passage de Daniel Duboscq aux 48 heures lors des 6 jours de France 2015 à Privas 253,575
km, et comme je l'ai mis dans un sms ce matin à Daniel les 48 heures passent 3 fois plus vite
qu'un 6 jours.
Passage aux 100 km pour Daniel Duboscq en 13h44'10" moyenne générale 7,282 km/h
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Maintenant Daniel entre dans le top 5 au scratch marche et course après 14h04' d'épreuve
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Top 4 au scratch marche et course pour Daniel après 14h23' d'épreuve
Bonsoir les fidèles supporters. Y a-t-il sur place des marcheurs pour soutenir et ravitailler
Daniel ?
Bonsoir Christophe La team pour Daniel est composée de Dominique sa femme et Yves-Michel
KERLAU. Je ne suis pas à Royan.
Merci m'sieur le photographe ;-)
Maintenant Daniel est entré dans le top 3 après 14h43 d'épreuve et un peu plus de 105 km.
C'est ce que je lui avais dit avant son départ
En fait pour Daniel c'est 106,633 km pour la 3eme place au scratch.
Tu avances tu avances tu avances comme le dirait Claude Lebon.
Comme nous pouvons le constater il n'y a pas de seniors (athle). Mais ol y a des seniors V1 à
V5
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Charlotte Smith toujours en tête avec 133 km en 15h13 devant Jimmy Boubakeur 117,633 km
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Daniel n'a plus que 6 tours de retard sur Jimmy Boubaker qui est actuellement au repos
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Mince la webcam vient d'être coupée :-(
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Après un long arrêt aux stands, Christian Robin entame sa remontée avec une belle allure.
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5h35 du matin...Daniel 2ème au scratch et 1er marcheur...19h25 de course pour 137,433
km...Trop content pour lui...
Merci pour le live Guy.
Classement après 21 heures de compétition. En course, Charlotte SMITH est très largement en
tête (170km) avec plus de 30 kilomètres d'avance sur 4 coureurs qui sont groupés en un tour.
En marche, Daniel DUBOSCQ (148,433km) mène la compétition devant Dominique DELANGE
(134,133km) et Jean-Claude OULBANI (114,333))km).
J'ai l'impression que Daniel s'octroie pour le moment une petite pose ou un entretien des
"pneus".
26'10" pour le dernier tour de Daniel y compris la pose, passage à 149,533 km en 21h37'11,
moyenne générale 6,917 km/h
Daniel vient de passer devant la web cam, 150,633 km en 21h47'03"
Romuald Fournier et Thierry Martineau sont devant la web cam
Actuellement pour Daniel 10 mn au tour de 1100 mètres
La team de Daniel passe à la caméra
Daniel est sur les bases de 164 - 165 km en 24 heures. Aupa BO.
Martina est assez handicapée, genou bien bandé, elle marche avec des batons.
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Daniel vient de passer au contrôle devant la web cam 161,633 km en 23h27'22" régulier
entre 9'56" et 10'06" au tour actuellement
163,833 km en 23h47'16'' pour Daniel...
164,933 km en 23h57'19" pour Daniel Duboscq 2eme au scratch derriere Charlotte Smith
190,233 km en 23h56'22"
A mi-course (24 heures de compétition), l'épreuve est toujours menée par Charlotte SMITH
(190,2 km) devant Saïd BOURJIL et Henri MORDA dans le même tour avec 157,2 km. En
marche, Daniel DUBOSCQ est toujours en tête avec 165 km, devant Dominique DELANGE
(149,5 km) et Jean-Claude OULBANI ( 129,7 km). Le départ des 24 heures course et marche a
été donné.
Les 24 heures viennent de partir, cela fait plus de monde sur le parcours
166,033 km en 24h08'21" pour Daniel 11'02" sur le dernier tour
Il ne faut pas trop de lecture pour Daniel sinon il va être obligé de ralentir.
Bravo daniel, tjrs en tete des marcheurs .bises, nicole
Charlotte Smith fait une pose pour le moment
Mes deux chouchous...Daniel Duboscq sur le 48h et Philippe Emonière sur le 24h...Aller les
gars...Nous vous suivons...Du regard évidemment...
Martina vient de passer devant la web cam, les deux genoux bien bandées, elle est secondée
par les bâtons.
Bonjour à tous. Je dois être mal réveillé car je ne trouve pas où activer la webcam!!!!
Bonjour Georges:j'ai cherché et j'ai trouvé dans la page d'accueil "dernières nouvelles" le 1er
sujet concernant Royan!
Alors Georges tu as mis tes lunettes d'un fameux Paris-Colmar, celles que tu avais scotchées.
Ce matin j'ai indiqué le lien sur le forum dans la rubrique des 48 heures de Royan.
Dépêche toi Georges car dans moins de 3 mn tu vas voir passer Daniel.
Alors Georges tu l'as vu passer Daniel, moi je l'ai vu il y a quelques secondes
175,933 km pour Daniel en 25h39'24" régulier depuis une dizaine de tours effectuées entre
10'02' et 10'11"
200,133 km pour Charlotte Smith en 25h59'42" moyenne générale 7,699 km/h
Dernier passage de Daniel 178,133 km en 25h59'30" moyenne 6,853 km/ h, cela fait plus de
20 mn donc il doit faire une pose pour le moment
179,233 km pour Daniel en 26h31'50" moyenne 6,756, donc 32'20" avec une pose de 20 mn
environ.
180,333 km pour Daniel en 26h41'32" moyenne générale 6,756 km/h soit dernier tour en
9'42"
203,433 km pour Charlotte Smith en 26h41'17" moyenne générale 7,623 km/h - dernier tour
en 14'17" et le tour précédent en 15'07". Elle a perdu 2km/h en moyenne générale depuis le
début de la compétition.
Merci Edith et Guy, dans la précipitation j'avais cliqué sur le Direct sans lire le forum.... gros
bisous à tous
Pourquoi te précipiter Georges, il reste encore un peu plus de 21 heures de compétition. Gag.
181,433 km pour Daniel en 26h51'18" mg 6,756 km/h dernier tour en 9'46". Je vois que
Dominique a mis son parachute.
205,633 km pour Charlotte Smith en 26h56'35" mg 7,632 km/h soit dernier tour en 7mn
Précipitation car Madame étant légèrement alitée, j'ai un peu plus de boulot que
d'habitude!!!!Mais je prends le temps de suivre notre Daniel
"kiréussitoutlapremièrefois"....c'est son surnom.
Le coach de Daniel est actuellement visible avec la web cam
Le coach de Daniel est reaprti car les portes étant grandes ouvertes, le vent s'engoufre dans
le passage.
185,833 km pour Daniel en 27h31'11" mg 6,753 km/h soit dernier tour en 9'49"
188,033 km pour Daniel en 27h52'55" mg 6,744 km/h soit dernier tour en 11'49" avec 16
tours d'avance dur Dominique Delange 170,333 km
Charlotte Smith fait une pose dernier passage en 27h50'22" pour 212,233 km soit pose depuis
36 mn
Charlotte Smith vient de repasser au contrôle 213,333 km en 28h25'50" mg 7,504 km/h soit
35'28" pour le dernier tour y compris sa pose
Classement 12 H course à Mi-course : http://www.marchons.com/attachments/959_Class-12C14h30.pdf

Guy

Classement 12 H marche à Mi-course : http://www.marchons.com/attachments/959_Class12M-14h30.pdf
195,633 km pour Daniel en 29h04'08" mg 6,733 kl/h soit 10'23" lors du dernier tour.
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En continuant à cette allure Daniel devrait passer les 200,033 km en 29h45 - 29h47 environ
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200 tours pour Charlotte Smith 219,933 km n 29h24'08" mg 7,480 km/h dernier tour en 6'54"

thierry
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198,933 km pour Daniel en 29h35'27" mg 6,726 km/h, il a prit son temps le Daniel pour ce
tour là 10'39".
Daniel vient de passer la ligne des 200 km en 29h45'32" mg 6,725 km/h dernier tour en 10'05"
soit allure 6,545 km/h. Il lui reste 18h14'28" pour faire au moins 100 km, voire 110 ou 120 km,
voire plus si affinités. Tout dépend aussi des ses temps de repos.
Courage champion !!!
20 tours d'écart entre Charlotte Smith et Daniel Duboscq après 30h05'29" pour Daniel et
30h09'33" pour Charlotte.
Passage de Daniel Duboscq 205,533 km en 30h36'54" mg 6,717 km/h 2 derniers tours
identiques en 10'33", Charlotte Smith 226,533 km en 30h35'40" mg 7,404 km/h son dernier
tour en 14'26", Daniel a récupéré un tour sur Charlotte. La moyenne générale de Charlotte
descend plus vite que celle de Daniel. Alors qui sait ?
Une grande partie de l'épreuve va se jouer au cours de la deuxième nuit avec le sommeil, les
douleurs et les blessures éventuelles. Demain matin, il ne restera que quelques heures puisque
l'arrivée sera jugée à 10 heures et les écarts devraient être stabilisés. Actuellement, il reste
encore 17 heures, et pour les moins endurants, les moyennes vont chuter brutalement.
Il est beau notre Kly en mode décontracté!!!!Daniel est bien entouré par sa femme et Kly et
cela devrait payer cette nuit....
En course Henri Morda 200,33 km en 30h56'41" mg 6,467 km/h 3ème au scaratch course et
marche, il est 7 tours derrière Daniel.
Et lui aussi Yves-Michel a amené son parachute, non son sac à dos qu'il vient de retirer.
208,833 km pour Daniel en 31h08'42" mg 6,708 km/h, un peu de relachement sur ce tour
effectué en 10'49"
190 tours pour Daniel en 31h08'42", 208 tours pour Charlotte en 30h58'52"
Si Daniel avait quelqu'un juste devant ou même pas loin derrière il pousserait un peu mais
là!!!!
Il est trop fort!!
Là le coach Yves-Michel vient de donner les ordres à son poulain Daniel. Parfois les rôles sont
inversés.
210,033 km pour Daniel en 31h19'22" mg 6'705 km/h et encore un tour de grapillé par Daniel
sur Charlotte qui est pour le moment au repos. 17 tours d'écart.
J'avais donné comme info à Daniel et Yves-Michel pour Charlotte Smith en 2015 164 km sur la
Ctswold Way
Cotswold Way Century 164 km en 29h38 et en 2015 Ultra Trail du Mont Blanc 170 km en
45h04'20"
Il n'y a plus que 16 tours d'écart entre Charlotte et Daniel. Profites en Daniel.
Trop fort notre Daniel...Il est capable je n'en doute pas de finir 1er marcheur mais peut-être
également 1er au scratch...
Pas mal non plus C. Mauduit...Et Philippe qui comme d'habitude suit son bonhomme de
chemin mais qui sera sans doute à l'arrivée...Courage les gars...
Charlotte Smith est de nouveau sur le circuit 229,833 km en 31h33'16" mg 7,284 km/h
dernier tout y compris arrêt 34'24"
Pour l'instant Charlotte Smith prend un repos toutes les 3 heures....
Reste à savoir comment Daniel a prévu ses repos!!!
A la webcam il parait bien le Daniel.
214,433 km pour Daniel en 32h03'44" mg 6,688 km/h dernier tour en 12'00"
Au tiers des 24 heures marche Christian Mauduit 62,633 km en 7h59'57" mg 7,830 km/h
devant Gérad Durand 51,633 km en 8h06'13" et Philippe Emonière 48,333 km en 7h59'11"
au 2 tiers des 48 heures marche Daniel Duboscq 214,433 km en 32h30'44" devant Dominique
Delange 191,333 km en 32h01'11" Jean Claude Oulbani 164,933 km en 32h05'01 et Roger
Betaille idem en 32h06'23"
Georges tu as vu AUPA BO vient de passer devant la web cam
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Il reste encore 15 h 45' à Daniel DUBOSCQ pour effectuer les 85 km qui lui permettraient
d'atteindre les 300 km au compteur. Il en est capable et en maintenant une moyenne
inférieure à 6 km/h, il devrait réaliser une très belle performance au final.
Dernier tour de Daniel en 10'41'' soit 6,178 km/h pour ce tour
Je pense que Daniel a un chiffre en tête, celui qu'avait réalisé Yves-Michel Kerlau au passage
aux 48 heures sur Paris-Alsace en juin dernier.
Charlotte Smith 215 tours 236,433 km en 32h47'38" mg 7,210 km/h dernier tour en 14'10"
pendant ce temps Daniel 199 tours 218,333 km en 32h46'25" mg 6,677 km/h dernier tour en
10'35"
Georges tu vois le retour de Dominique
Oui je viens de voir Daniel et sa moitié...Ils ont l'air en pleine forme et il le faudra car la nuit va
être longue
Il faudrait que Daniel reprenne 1km par heure à Charlotte...Est-ce possible ?
Daniel a effectué 201 tours en 33h08'18" et Charlotte Smith 215 tours en 32h47'38"de
nouveau au repos.
Ah les repos commencent a être plus fréquent!!!!CQFD
Jean Claude il me semble que tu connais la marche, donc à toi de faire les hypothèses, car c'est
mathématiques. D'autres part tout va être conditionné au temps de repos de chacun ou
chacune.
Il y a une quinzaine de minutes que Daniel est passé, il doit faire une petite pose
actuellement.
Les trois premiers du scratch sont actuellement au repos, Charlotte depuis 44 mn env, Daniel
depuis 23 mn , Henri Morda depuis 22 mn env
OK avec toi Guy...Les temps de repos vont être prépondérants...
Quoiqu'il en soit...Daniel est vétéran 3 et il marche...Et être devant plusieurs coureurs est un
exploit...Il est costaud le gaillard...Un beau champion...
Dominique Delange 2ème marcheur est passé il y a 21 mn donc il est lui aussi au repos.
222,133 km pour Daniel en 33h39'53" mg 6,598 km/h, dernier tour y compris sa pose 31'35"
donc pose d'environ 20 mn, il récupère encore un tour à Charlotte, donc 13 tours d'écart poue
le moment.
223,233 km pour Daniel en 33h49'54' mg 6,598 km/h soit 10'01" dans ce tour moy env 6,600
km/h, et il récupère encore un tour à Charlotte, encore 12 tours. Donc Jean Claude, il y a un
commencement de réponse à ta question.
224,333 km pour Daniel en 34h00'03" mg 6,598 km/h dernier tour en 10'09" et encore un tour
de récupérer à Charlotte Smith qui est au repos depuis 1h16 environ
Le troisième du classement scrath est maintenant Said Bourjila 195 tours 214,433 km en
33h58'08" mg 6,313 km/h
21 tours d'avance pour Daniel sur le deuxième marcheur Dominique Delange 183 tours
201,233 km en 33h55'
225,433 km pour Daniel 205 tours en 34h10'15" mg 6,597 km/h dernier tour en 10'12", il
récupère encore un tour à Charlotte Smith donc encore 10 tours à récupérer. Alors Jean
Claude, ton avis ? C'est possible de récupérer 1 km/h par heure ?
Ou plus tôt un tour de 1,100 km par heure.
226,533 km pour Daniel en 34h20'31" mg 6,596 soit 10'16" pour ce tour, il récupère encore
un tour à Charlotte Smith. Encore 9 tours. Faites vos jeux.
Guy...Je ne suis pas sur place...Donc difficile de se rendre compte de l'état physique dans
lequel se trouve Daniel et Charlotte...Mais Daniel est un sacré mec...e plus poussé par Kly...Je
pense qu'il es capable de remonter sur Charlotte...Il n'y a plus que 10 km d'écart...Reste
14h...Je pense que c'est possible...
Je serai vraiment très heureux que Daniel vétéran 3 réussisse à gagner cette épreuve en
battant les coureurs...J'apprécie Daniel alors évidemment je suis un peu chauvin...Lol...
Moi non plus je ne suis pas sur place, mais il y quand même la web cam pour se rendre compte
de l'état de Daniel.
Je vais aller voir...
Evidement état de fraicheur pour Daniel. Et il chante sa chanson préférée Aupa BO, donc il voit
loin jusqu'au Pays Basque depuis Royan.
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Il y aura un peu moins de monde sur le circuit de Royan, car les 12 heures se terminent.
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Je viens de le voir passer...Il est encore plutôt bien...Moi j'y crois...
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Je reste persuadé qu'il va le faire...Kly et Dominique...On compte sur vous...Aller, Aller...
227,633 km pour Daniel en 34h30'52" mg 6,595 km/h derneir tour en 10'21", il grapille encore
un tour à Charlotte Smith, Encore 8 tours à récupérer. Au fait cela combien de tours récupérer
par Daniel depuis ta question Jean Claude ?
Et en cdombien de temps les a t'il récupérer ?
Je vais sur Facebook...Informer tout le monde...Tu as raison...Trop fort en ce moment par
rapport à Charlotte...
Le coach a le sourire, il vient de donner ses consignes à Daniel.
Christian Robin a passé le cap des 200 km. Bravo !!
228,733 km pour Daniel en 34h41'22" mg 6,594 km/h dernier tour en 10'30", il récupère
encore un tour à Charlotte Smith, reste 7 tours à récupérer. 208 tours pour Daniel, 215 tours
pour Charlotte et 198 tours pour le 3ème au scartch Said Bourjila
229,833 km pour Daniel Duboscq 209 tours en 34h52'08" mg 6,591 km/h, dernier tour en
10'36"; Daniel récupère encore un tour à Charlotte Smith qui est au repos depuis 2h08'
environ. 6 tours encore.
Il reste encore 70 km en 13h08 à Daniel pour les 300 km. Mais je pense qu'il peut espérer
mieux.
230,933 km pour Daniel, 210 tours, en 35h02'35" mg 6,590 km /h dernier tour en 10'27", il
recupère encore un tour à Charlotte Smith. Reste 5 tours pour être à ses côtés.
En tout cas ce qui est sur c'est qu'il va se battre jusqu'au bout le Daniel car quand il prend un
dossard, il lâche rien...moi je suis persuadé qu'il va réaliser une performance.
Aller mon P'tit Daniel Bientôt les 3/4 effectués...Tu es en train de faire un sacré truc...Je te
souhaite le meilleur
232,033 km pour Daniel 211 tours en 35h13'23" mg 6,588 km/h dernier tour 10'48", il est à 4
tours de Charlotte Smith. 11 tours de repris.
Charlotte Smith a repris sa course 216 tours, 237,533 km en 35h16'30" mg 6,734 km/h, donc sa
moyenne générale a fondu comme neige au soleil.
Donc 5 tours d'écart entre Charlotte et Daniel, allez Aupa BO. On avance, on avance.
La nuit va être déterminante, l'endurance de chacun des protagoniste fera la différence et de
ce côté là Daniel a de l'expérience...je lui souhaite de ne pas connaitre un gros coup de mou
mais je sais que de toute façon il saura gérer.
Bonsoir, J’ai les B… car les valises étaient prêtes et les mollets affutés pour aller chercher les
300 kms en compagnie de Daniel. Une mauvaise nouvelle reçue lundi m’a contraint au
forfait. Mathématiquement à 6 km/h soit 11’au tour Daniel aura droit à 1h25 maxi de pause.
Pour info au km 233 Daniel a 40’ d’avance sur mes chronos de l’an dernier et j’ai réalisé
282,514 km. Au cours des 13 dernière heures j’ai du faire un gros arret kiné de 30’ (humidité
et spondy n
un gros arret kiné de 30’ (humidité et spondy ne font pas bon ménage) et 4 arrêts dodo d’1/4h
étant en autogestion sans personne pour me pousser au C… Je vous laisse faire vos comptes…
Daniel est un Grand Sage et est bien entouré. Je suis persuadé qu’il sera The Number One à
l’arrivée au-delà des 300 kms. Allez Champion !!!

thierry

Final 12 heures course : http://www.marchons.com/attachments/959_Final-12h-course.pdf
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Final 12 heure marche : http://www.marchons.com/attachments/959_Final-12h-marche.pdf
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Salut "El Gino" je suis sur que si tu avais été là l'émulation aurait payé....je te souhaite plein
de belles compétition à venir.
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235n333 km pour Daniel 214 tours en 35h47'05" moy générale 6,576 km/h Charlotte Smith
220 tours 241,933 km en 35h49'21" mg 6,754 km/h, soit 4 tours d'écart entre les deux.
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Erreur 7 tours de différence maintenant entre Charlotte et Daniel.
Charlotte reprend un peu de peps on dirait ?...Aller Daniel...
Kly mène le train pour Daniel...c'est la régularité qui va payer et avec Kly qui est un
calculateur ambulant, Daniel peut se reposer l'esprit!!!!
244,133 km pour Daniel 222 tours en 37h16'54" mg 6,548 km/h à 8 tours de Charlotte Smith
230 tours 252,933 km en 37h20'22" mg 6,774 km/h

Guy

245,233 km pour Daniel 223 tours en 37h27'54" mg 6,546 km/h soit 11' au tour moy 6km/h
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246,333 km pour Daniel 224 tours en 37h38'53" dernier tour en 10'59"
Charlotte Smith 255,133 km 232 tours en 37h42'27"
247,433 km pour Daniel 225 tours en 37h50'34" mg 6,538 km/h dernier tour en 11'41"

Guy
Guy

Guy
Guy

Guy
Guy
Guy

Guy

Guy
dandoy
dandoy
Guy

Guy
Guy
Guy
Guy
dandoy
dandoy
Guy

dandoy
dandoy
Guy
dandoy
Guy
dandoy
Guy
Patrick M
Patrick M
dandoy
dandoy

Il reste encore 10 heures à tenir.
248,533 km pour Daniel Duboscq 226 tours en 38h01'32" mg 6,536 km/h dernier tour en
10'58", il lui reste 51,467 km pour franchir les 300 km en 9h58'28" et mieux si affinités. Les 306
à 308 km sont possibles pour Daniel.
249,633 km pour Daniel 227 tours en 38h13'30" mg 6,531 km/h dernier tour en 11'58",
Charlotte Smith 234 tours 257,333 km en 38h06'52" mg 6,752 km/h 7 tours d'écart et 6'38"
avec Daniel.
Sur 24 heures marchec Christian Mauduit 105,533 km en 14h09'24" mg 7,455 km/h. Cela va
être dur d'atteindre les 178 km en 24 heures.
250,733 km pour Daniel 228 tours en 38h24'58" mg 6,527 km/h dernier tour 11'28", il marche
depuis quelques tours avec quelqu'un à ses côtés, mais je n'arrive pas à savoir qui. 235 tours
soit 258,433 km pour Charlotte Smith en 38h23'31" mg 6,731 km/h soit dernier tour en
16'39", soit 7 tours et 1'27" d'avance avec Daniel.
Pas beaucoup d'échos, vous dormez ! ! !
251,833 km pour Daniel 229 tours en 38h38'58" mg 6,516 km/h dernier tour en 14'00" seul.
Charlotte Smith 235 tours 258,433 km en 38h23'31" mg 6,731 km/h donc au repos pour le
moment, soit 6 tours d'avance sur Daniel. Le 3ème au scratch Said Bourjila 221 tours 243,033
km en 38h41'01' mg 6,283 km/h
252,933 km pour Daniel Duboscq 230 tours en 38h50'24" mg 6,512 km/h dernier tour 11'26"
seul un groupe de 5 juste 10 m devant lui. Charlotte Smith toujours au repos, donc Daniel est
maintenant à 5 tours de Charlotte.
254,033 km pour Daniel 231 tours en 39h01'26" mg 6,510 km/h dernier tour en 11'02". Il
reprend encore un tour à Charlotte toujours au repos, soit 4 tours de retard pour Daniel. Said
Bourjila 223 tours 245,233 km en 38h57'45'' mg 6,294 km/h
Superbe se que realise Daniel !!!! il montre que sur les tres longues distances , les marcheurs
sont aussi rapident que coureurs :-)
Je ne sais pas s'il s'est fixé un objectif mais les 300km semblent a sa portée et serait une
superbe performance !!!
255,133 km pour Daniel 232 tours en 39h12'44" mg 6,506 km/h dernier tour 11'18", encore un
tour de repris à Charlotte Smith toujours au repos, il lui reste 3 tours à rattraper. Son objectif
c'est déjà passé les 300 km, il est motivé pour cela.
Dans sa tête il a un autre chiffre, mais maintenant cela va être assez dur pour le réaliser, il lui
faudrait marcher à plus de 7,300 km/h sans arrêt pour l'atteindre. Ce n'est pas le cas car il
tourne aux environs de 6km/h actuellement.
Cela fait plus de 16 mn que Daniel est passé au contrôle, il doit faire une petite pose
actuellement.
Les 3 premiers au scratch course et marche sont en pose plus ou moins longue.
256,233 km pour Daniel 233 tours en 39h31'53" mg 6,482 km/h dernier tour en 19,09". Il n'est
plus qu'à 2 tours de Charlotte Smith.
plus qu'un maintenant ...
300km en 48h c'est deja quelque chose !!!!
257,333 km pour Daniel 234 tours en 39h42'57" mg 6,479 km dernier tour 11'04". Il avance, il
avance, il avance le Daniel, plus qu'un tour de retard sur Charlotte Smith. Et si elle ne reprend
pas encore la piste il sera complétement en tête dans 2 tours et oui au chrono au prochain tour
il sera crédité d'un temps supérieur à Charlotte.
Est ce qu'un accompagnateur est autorisé sur cette competition ??? Si oui Daniel a-t-il
quelqu'un a ses cotés actuellement ??
En marchant a 6km/h de moyenne la barre des 300km sera dépassée ;-)
Son coach est actuellement sur la zôe de contrôle, non pas d'accopagnateur ne peut marcher
avec lui il faut pour cela un dossard
ok merci Guy
Le voilà le Daniel il vient de passer au contôle informatique, maintenant 235 tours pour lui
comme pour Charlotte, 258,433 km en 39h53,31" pour Daniel et 38h23'31" pour Charlotte
toujours au repos.
Plus que 38 tours pour atteindre les 300kms !!!!
Les acteurs entame leur dernier sixième de la compétition, c'est à dire les "8 heures de
Royan" ou de Charly, mais plus à la même vitesse.
La victoire va se jouer sur les arrêts aux stands.
Charlotte ressortira avec des pneus neufs :-)
Il va falloir un peu d'avance a Daniel car elle peut accelerer tres fort lors de la derniere heures
ce qui sera plus difficile en marchant ...
Cette fois il est en tete !!!
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Daniel est passé devant, mais il reste encore un peu moins de 8 heures.
Courage Daniel, c'est maintenant que la victoire peut se jouer.
259,533 km pour Daniel 236 tours en 40h04'09" mg 6,477 km/h dernier tour 10'38".
Avance,avance,avance Daniel.
Le coach attend le passage de Daniel au cont^role informatique
260,633 km pour Daniel 237 tours en 40h15'20" mg 6,474 km/h
Jérémy pour te faire une idée regarde une majorité de mes commentaires.
Et revoila Daniel qui passe le contrôle 238 tours 261,733 km en 40h26'11" mg 6,473 km/h
Charlotte toujours à 235 tours.
Je viens de regarder tt ca ... J'ai pu redescendre au passage des 200kms ... ;-)
Bonsoir El Gino, et oui tu manques à la compétition de Royan et le duo aurait fait des
étincelles.

dandoy

Il y a aussi enormement d'infos sur le forum .... y compris le lien de la web cam ... Merci Guy

dandoy

Je viens de voir Daniel passer , il est pas mal du tout ... Impressionnant quelle jeunesse !!!!
262,833 km pour l'ami Daniel 239 tours en 40h37'26" mg 6,473 km/h tour en 11'15". 4 tours
d'avance pour Daniel. Il a préparé son coup depuis plusieurs mois maintenant, il a fait de
Royan son objectif 2016.
263,933 km pour Daniel Duboscq 240 tours en 40h48'43" mg 6,467 km/h dernier tour en
11'17", 5 tours d'avance au scratch course et marche.
Information : La web cam ne reprendra que vers 7 heures du matin.
265,033 km pour Daniel 241 tours en 41h00'40" mg 6,462 km/h. 6 tours d'avance au scratch
sur Charlotte Smith et 11 tours sur Said Bourjila, plus 34 tours sur Dominique Dalange 2ème
marcheur.
Encore 35 km à Daniel pour passer la marque des 300 km. Cest comme un sélectif aux
championnats de France de 50 km marche, il faut réaliser moins de 4 heures, bon pour toi
Daniel on t'acorde un peu plus de temps (7 heures environ). Mais si tu peux faire plus vite ne
te gêne pas.
L'écart se réduit à 4 tours entre la première coureuse et le premier coureur 235 tours en
38h23'31" contre 231 tours en 41h11'19"
Charlotte se
267,133 km pour Daniel 243 tours en 41h22'34" mg 6,459 km/h, 7 tours d'avance aa scratch. Il
avance, ilavance, il avance.
Charlotte semble toujours arrêtée et Daniel doit prendre une marge suffisante. Il reste 6h30
et il lui faut au moins 8 à 10 tours pour être tranquille.
8 tours d'avance pour Daniel et non 7.
Chaque tour supplémentaire est bon a prendre
35km en 7h ca semble facile ... Sauf lorsqu'on a deja 265kms dans les jambes !!!!
Said Bourjila n'est plus qu'à 2 tours de Charlotte Smith 233 tours 256,233 km en 41h29'23"
mg 6,176 km/h dernier tour en 8'12"
Maintenant plus qu'un tour de différence entre Charlotte Smith et Said Borjila 234 tours
257,333 km en 41h36'55" mg 6,184 km/h dernier tour en 7'32"
268,333 km pour Daniel 244 tours en 41h33'54" mg 6,456 km/h dernier tour en 11'20", il a 9
tours d'avance sur Charlotte Smith et 10 tours sur Said Bourjila
Said Bourjila a le même nombre de tours que Charlotte Smith 235 tours , 258,433 km en
41h44'45"" mg 6,191 km cette moy augmente à chaque tour dernier tour en 7'40"
269,433 km pour Daniel 245 tours en 41h46'41" mg 6,449 km/h dernier tour en 12'47"
Said Bourjila passe en tête des coureurs 236 tours 259,533 km en 41h53'19" mg 6,196 km/h
dernier tour en 8'34"il augemente sensiblement sa moyenne générale à chaque tour.
270,533 km pour Daniel 246 tours en 41h57'58" mg 6,446 km/h dernier tour en 11'17"
Un peu moins de 10 tours d'écart entre Daniel et Said compte tenu des chronos.
Said Bourjila 237 tours 260,633 km en 42h03'55" mg 6,196 km/h dernier tour en 10'36". Pas
très facile car suivant les tours il tourne en 7'40", 8'34" 10'36"
271,633 km pour Daniel 247 tours en 42h09'13" mg 6,444 km/h un peu moins de 10 tours
d'écart avec Said
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238 tours pour Said Bourjila 261,733 km en 42,12'53" mg 6,200 km/h dernier tour en 8'58"
272,733 km pour Daniel 248 tours en 42h21'12" mg 6,439 km/h, 239 tours pour Said Bourjila
262,833 km en 42h20'27" mg 8,208 km/h dernier tour 7'34"
273,833 km pour Daniel 249 tours en 42h32'55" mg 6,436 km/h dernier tour en 11'43", Said
Bourjila 240tours 263,933 km en 42h29'17" mg 6,212 km/h dernier tour en 8'50"
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274,933 km pour Daniel 250 tours en 42h44'52" mg 6,432 km/h dernier tour en 11'57", Said
Bourjila 241 tours 265,033 km en 42h43'41" mg 6,203 km/h dernier tour en 14'24"
Il reste encore 5h09' de compétition
276,033 km pour Daniel 251 tours en 42h57'05" mg 6,427 km/h dernier tour en 12'13", Said
Bourjila 242 tours 266,133 km en 42h58'18" mg 6,193 km/h dernier tour en 14'37"
Encore 24 km à Daniel pour atteindre les 300 km et 34 km à Said, il reste 4h57'
Avec une moyenne générale de 6,250 km/h x 48 heures on arrive à 300 km.
Avec une moyenne de 6,300 km/h x 48 = 302,400 km, 6,350 km/h x 48 = 304,800 km, et 6,400
km/h x48 = 307,200 km
277,133 km pour Daniel 252 tours en 42h08'20" mg 6,424 km/h dernier tour en 11'15"
5h23 du mat...Quelle bonne surprise...Daniel, tu es grand...Enorme...Très heureux pour
toi...Tout n'est pas fini...mais j'y crois...
278,233 km pour Daniel 253 tours en 43h20'00" mg 6,421 km/h dernier tour en 11'40", Said
reste à 242 tours cela fait 26 mn qu'il n'est plus passé au contrôle informatique. Doc 11 tours
d'avance pour Aupa BO.
Encore 20 tours à Daniel pour atteidre les 300 km il reste 4h40' avec son dernier passage. Il
reste maintenant 5h33 de compétition
Donc 22 km en 4h40 = 4,715 km/h
279,333 km pour Daniel 254 tours en 43h31'51" mg 6,417 km/h dernier tour en 11'51".
Daniel a maintenant 12 tours d'avance au scratch. Alors Jean Claude tu vois que c'était
possible déjà de remonter 15 tours à Charlotte et ensuite prendre le large.
Et oui...Je suis vraiment très heureux pour lui...Il mérite...De plus ce mec est hyper sympa...13
km d'avance sur S. Bourjila...Je pense que ça va le faire...Plus de 300 km serait la cerise sur le
gâteau...Notre vétéran 3 est un géant...
280,433 km pour Daniel 255 tours en 43h43'17" mg 6,414 km/h, Said Bourlija 243 tours
267,233 km en 43h42'15 mg 6,115 km/h dernier tout y compris arrêt 44 mn
Reste 19,567 km à Daniel pour atteindre les 300 km en 4h16 soit moyenne de 4,586 km/h
281,533 km pour Daniel 256 tours en 43h55'15" mg 6,410 km/h dernier tour 11'56", Said
Bourjila 244 tours 268,333 km en 43h52'52" mg 6,115 km/h dernier tour en 10'37"
Encore 3h59 de compétition. Le compte à rebours à commencé.
Je voudrai tellement qu'il passe les 300...
Said Bourjila 245 tours 269,433 km en 44h03'29" mg 6,115 km/h dernier tour en 10'37" Daniel
Duboscq 257 tours 282,633 km en 44h07'19" mg 6,406 km/h dernier tour en 12'06"
Charlotte Bloquée à 38h23'31''...Seulement pour dormir ou Arrêt définitif ?...
Ah! Non...Hors de question qu'un coureur repasse devant Daniel...
Questionne-la ? ? ? Je pense que c'est la première fois qu'elle parcourt déjà cette distance,
puisque comme je l'ai déjà écrit elle avait parcouru 164 km en 29h++ et l'Ultra Trail du Mont
Blanc 2015 170 km en 45h04'
284,833 km pour Daniel 258 tours en 44h18'23" mg 6,404 km/h dernier tour en 11'04", Said
Bourjila 244 tours 270,533 km en 44h13'34" mg 6,117 km/h dernier tour 10'06"
Il faut lire 283,733 km pour Daniel et 258 tours et nonn 284,833 km
Même si au final Said Bourjila augmentait sa moyenne générale à 6,200 km/h x 48 h cela
donne 297,600 km. Et si Daniel descendait sa moyenne finale à 6,350 km/h il réaliserait
304,800 km ou mêm à 6,300 km/h x 48 h = 302,400 km
Encore 3h30 à patienter Jean Claude.
284,833 km pour Daniel 259 tours mg 6,402 km/h dernier tour en 11'06", Said Bourlija 248
tours 272,733 km en 44h33'40" mg 6,120km
Guy...Je te fais confiance...J'espère que ça va le faire...
De toute façon Daniel est programmé pour minimum 300 km et son coach vise plus haut.
305 ???...
285,933 km pour Daniel 260 tours en 44h40'32" mg 6,400 km/h dernier tour 11'03", Said
Bourjila 249 tours 273,833 km en 44h44'14" dernier tour en 10'34"
287,033 km pour Daniel 261 tours en 44h51'33" mg 6,399 km/h dernier tour en 11'01", Said
Bourjila 250 tours 274,933 km en 44h52'46" mg 6,126 km/h dernier tour en 8'32" J'ai du mal
à comprendre ses différentes allures.
Il reste encore 3h01'
Reste 12 tours à Daniel pour passer les 300 km en fait 300,233 km
288,133 km pour Daniel 262 tours en 45h02'53" mg 6,369 km/h dernier tour 11'20", Said
Bourjila 251 tours 276,033 km en 45h03'09" mg 6,127 km/h dernier tour en 10'23"
289,233 km pour Daniel 263 tours en 45h13'47" mg 6,395 km/h dernier tour en 10'54", Said
Bourjila 252 tours 277,133 km en 45h12'12" mg 6,131 km/h dernier tour en 9'03"
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Il ne peut pas louper les 300...303 à 305 ?...
Encore 11 km à Daniel pour franchir les 300 km il est 7h20
Comme tu peux le constater Jean Claude, la moyenne générale de Daniel ne descend que
faiblement, c'est dû à la constance et la régularité. Said lui augmente sa moyenne et ensuite
elle redsecend c'est dû aux variations de ses allures tantôt hautes tantôt basses.
290,333 km pour Daniel Duboscq 264 tours en 45h24'53" mg 6,393 km/h dernier tour en
11'06, Said Bourjila 253 tours 278,233 km en 45h24'52" mg 6,127 km/h dernier tour en
12'40". Tu vois Jean Claude l'effet yoyo.
Tiens tiens un autre Jean Claude (le JC 2007) en ligne Bonjour les Jean Claude
Sûr, Guy...Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher Daniel d'être le vainqueur
Marcheurs/coureurs confondus...Trop, trop bien...
291,433 km pour l'ami Daniel 265 km en 45h36'16" mg 6,390 km/hdernier tour en 11'22", Said
Bourjila reste à 253 kmcela fait 15 mn maintenant qu'il était passé au contrôle informatique.
Il reste un peu plus de deux heures et Daniel ne devrait pas baisser son allure.
Charlotte est repartie et va tenter de garder la 3ème pla ce chez les coureurs.
la web cam refonctionne pour y aller en page d'accueil du site dans dernières nouvelles
cliquer sur le le premier 48h 24h et 12 h de Royan la web cam se trouve là
Dans l'esprit des marcheurs de grand fond, on peut dire que Daniel DUBOSCQ traverse
actuellement Kaysersberg et il lui reste encore 12 à 15 kilomètres pour aller jusqu'à Colmar.Il
va franchir la barre symbolique des 300 kilomètres dans 50 minutes environ. Un marcheur
peut remporter une épreuve de grand fond à allure libre, au-delà de 24 heures !
292,533 km pour Daniel, 266 tours en 45h47'46" mg 6,388 km/h dernier tour en 11'30", Said
Bourjila toujours à 253 tours
Oui, Jean...Et n'oublions pas qu'il est vétéran 3...Ce qui rend la perf encore plus belle...
La Fontaine avait raison...Rien ne sert de courir , il faut partir à point...
Daniel et son équipe ont très bien géré...
Il reste encore 2 heures.
293,633 km pour Daniel 267 tours en 45h58'55" mg 6,386 km/h dernier tour en 11'09", Said
Bourjila 254 tours 279,333 km en 45h56'35" mg 6,080 km/h
Daniel 294,733 km 268 tours en 46n16'16" mg 6,370 dernier tour en 17'21", 281,533 km pour
Said Bourjila 256 tours en 46h13'33" mg 6,090 km dernier tour en 8'27"
Encore 5 tours pour Daniel et les 300 km
Charlotte SMITH regrettera longtemps son arrêt trop long. Elle est repartie pour tenter de
conserver sa place sur le podium au cours des 3 dernières heures. Malheureusement, deux
coureurs et un marcheur sont passés devant elle et le retard pris ..... ne se rattrape jamais !
Daniel compte plus d'une heure trente d'avance sur le premier coureur, il ne pourra plus être
rattrapé et il sera le seul à franchir les 300 km, le vainqueur en course ne devrait pas dépasser
les 295 kilomètres.
En course, Charlotte revient très fort sur le 2ème Henri MORDA, elle ne compte plus que 3
tours de retard sur lui !
295,833 km pour Daniel 269 tours en 46h27'17" mg 6,368 km/h dernier tour en 11'01" Said
Boujarli 258 tours 283,733 km en 46h28'45" mg 6,105 km/h dernier tour en7'19" toujours le
yoyo
Un titre pour les journalistes...
Un titre pour les journalistes...
48 HEURES DE ROYAN...UN MARCHEUR DEVANT TOUS LES COUREURS...QUI PENSE ENCORE
QUE LA MARCHE N'EST PAS UN SPORT?...BRAVO!!! DANIEL DUBOSCQ...
Formidable ce que fait Daniel et avec une très grande régularité!!vraiment Bravo!
296,933 km pour Daniel 270 tours en 46h38'10" mg 6,367 km/h dernier tour 10'53", encore 3
tours pour les 300 km, Said Bourlija 259 tours 284,833 km en 46h37'07' mg 6,110 km/h
Encore 1h17 et les souvenirs vont restés.
Les 300,233 km devraient être atteint en 47h08' à 47h10' environ par Daniel.
Charlotte va sans doute reprendre la 2ème place chez les coureurs...
La gestion de l'allure de la nuit a été parfaite et Daniel va faire ce qu'il avait prévu....que c'est
beau
En course, Henri MORDA s'est arrêté au mauvais moment et il va perdre sa 2ème place.
298,033 km pour Daniel 271 tours en 46h48'58" mg 6,366 km/h dernier tour en 10'48", Said
Bourjila 261 tours 287,033 km en 46h52'08" mg 6,124 km/h
2 tours pour Daniel et les 300,233 km, mais ensuite il faut continuer.
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Said Bourjila devrait être aux alentours de 295 km à l'issue des 24 heures, et Daniel aux
alentours de 305 - 306 km à condition de ne pas s'arrêter.
C'est la dernière heure !
il faut lire à l'issue des 48 heures et non 24 heures
Henri MORDA vient de perdre sa 2ème place en course.
299,133 km pour Daniel 272 tours en 46h59'56" mg 6,365 km/h dernier tour en 10'58", c'est
la cloche pour filer vers les 300 km, Said Bourjila 262 tours 288,133 km en 46h59'07" mg
6,132 km/h
Voilà les 300...
C'est fait pour Daniel 300,233 km
Passer 300 km, j’en rêvais. Daniel l’a fait. Super ! Un Grand Bravo Champion !!! Vidéo pleine
d’émotions ! Respect et admiration à tous les athlètes des différentes épreuves ! Je me console
en pensant que je serai plus en jambes dans 15 j pour le 6h run Foyer Soleil. Ce sera une 1ère
et ils ont fait le plein des 200 inscriptions prévues. C’est pour une noble cause, alors tant
mieux. Longue vie à cette nouvelle épreuve dans mon fief !
Daniel 300,233 km en 47'11'16" mg 6,363 km/h
un grand bravo à Daniel pour cette performance, plus de 300 km c'est super
Et P'tit Louis tu as vu Daniel s'est arrêté pour la photo aux 300 km
Et voila le travail!!!!!
Daniel vient de passer le temps en faisant la causette avec El Gino Alain Grassi avec le
téléphone de Thierry Martineau.
301,333 km 274 km pour Daniel en 47h28'02" mg 6,348 km/h
292,533 km pour Said Bourjila 266 tours en 47h28'23" mg 6,162 km/h
Un Grand Merci Daniel pour ton coup de fil !!! Bonne récupération à tous. Thierry rdv le 15
octobre à Fleury sur Orne.
Le découpage des 2 X 24 heures sera intéressant à étudier et à comparer. En effet, Daniel
DUBOSCQ a réalisé 165 km + 140 km, le vainqueur en course a parcouru 157 km les 24 1ères
heures et ensuite 138 km les suivantes, alors que Charlotte SMITH avait parcouru 190 km lors
des 24 1ères heures, mais elle ne fera "que" 100 kilomètres le deuxième jour.
Oh! Daniel , arrête de causer...J'ai dis entre 303 et 305...Tu vas me dire que tu es fatigué
?...Lol...BRAVO champion...Tu es trop comme mec ...
302,433 km pour Daniel 275 tours en 47h39'21" mg 6,346 km/h dernier tour en 11'19", Said
Bourjila 267 tours 293,633 km en 47h35'56" mg 6,169 km/h
200km (23h 43' 08") pour Eric SIMON qui va remporter tranquillement la compétition des 24
heures course.
Jean le passage aux 24 heures est en page 2 sur le forum relatif aux 48 heures de Royan,
puisque j'ai fait des saisies durant la compétition et mis en ligne sur le forum.
Guy, je les ai vus et il sera intéressant de pouvoir décortiquer les 2 X 24 heures. Jean de La
Fontaine l'imageait très bien avec le Lièvre et la Tortue.
Tous les concurrents sont dans leur dernier tour !
295,833 km pour Said Bourjila en47h50'57" dernier tour en 6'53"
Oui Jean des tortues mais des tortues ninja!!!!
Daniel 303,533 km 276 tours en 47h52'29" mg 6,340 km/h dernier tour en 13'09"
ça sent bon l'écurie pour tout le monde....
les sourires reviennent sur les visages et Daniel doit déguster les derniers hectométres.
Immense bravo Daniel...Bravo Kly et Dominique...
296,933 km pour Said Bourjila en 47h58'44' mg 6,189 km/h
Il est 10 heures, les 48 heures se sont écoulées
Bravo à la DUBOSCQ TEAM
Un grand merci à "marchons.com", à Thierry et Guy pour nous avoir permis de suivre et de
vivre par le biais des classements et de la webcam, ces 48 heures de Royans. Un grand merci
à vous !
Bon il va bien se montrer à la caméra le Daniel!!!
OUI,un grand merci pour ce direct et cette webcam,qui nous a fait vivre cette épreuve
comme si l'on y était!
Merci Thierry, merci Guy, c'était parfait.
Georges, La caméra a la tête à l'envers, je ne sais pas si Daniel va faire le poirier.
Voici le chiffre qu'avait en tête Daniel, 316 km. Pourquoi 316 km, c'est la distance qu'a
parcouru son coach Yves-Michel Kerlau au passage aux 48 heures lors de Paris-Ribeauvillé en
juin 2016. Il me dit non ce chiffre est peut-être un peu trop haut. Mais en juin les roles étaient
inversés, le coach c'était Daniel.
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Je lui avais dit quelques temps avant la compétition de Royan qu'il serait sur le podium au
scratch course et marche puis j'ai ajouté et plus si affinités.
Il est difficile de comparer...Tourner toujours et toujours sur du mâchefer...Monter et
descendre les côtes du Paris-Alsace...
L'accompagnement n'estpas identique non plus...
Et surtout il y a les PCS qu'il faut passer dans les temps!!!
L'adversité n'est pas la même...
Et il y a l'âge...Alors là...MDR...

Guy

Moi maintenant je vais aller dormir.Je suis debout depuis hier matin. Nuit blanche donc.
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Bonne nuit
Wouah bravo Daniel ... Plus de 300kms et 1er au Scratch !!!!
Et en plus Daniel est premier marcheur,il cumule le Daniel
MERCI à Thierry, à ceux qui l'ont aidé, à Guy pour nous avoir permis de suivre cette belle
épreuve...
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