
Les messages des 8 heures de Charly sur marne

Les Gaux
Un grand merci à Claude Mauny et au site de "Marchons" de nous donner la possibilité d'un direct sur 

l'épreuve des 8h de Charly
RAULET Bon 8h à tous et toutes.

Bermardo José Mora Bonjour à tous

anxionnat Petit coucou de mes montagnes d entrainement..des absents,dommage !que le meilleur gagne.

anxionnat Claudine anxionnat
pannier Il fait quel temps ?

BONNOTTE bonjour et bon courage tous
Bermardo José Mora https://www.youtube.com/watch?v=xf9PKrgJ_Tc

Bermardo José Mora Le video direct

HARBULOT Francis
Bonjour ! Nous vous souhaitons une très belle épreuve. Et donnons le bonjour à tous nos amis et 

amies des 8h de Charly dont nous gardons d'excellents souvenirs ! Amitiés sportives !

desroches
Tous mes encouragements à nos 4 Roubaisiens en leur souhaitant de bonnes performances. Bonjour à 

eux; et aussi à l'équipe d'assistance menée par l'ami Jean Pierre SOLER et ses collégues. Louis

cedric daumerie
Bonjour à tous. je souhaite une bonne épreuve à tous mes amis marcheur. Je n'ai malheureusement 

pas pu être présent cette pour raisons de santé mais j'espère tous vous voir à Marc Château-Thierry

Penkalla Marie de tout coeur avec vous
DEPARIS Jean Marie Ravi de voir le retour de MOREL, HARTMANN et LETESSIER.

Guy Dq Lamarre et Thiriot 3 rouges
RAULET Lamarre était parti très vite. Les juges ont freiné ses ardeurs

BONNOTTE
Ils sont disqualifiés tous les 2 ? Connaissant le style de Philippe Lamare cela ne m'étonne pas, il mouline. 

Bon courage à tous et heureux de voir Mickael à 8km/h c'est cool.
MAISON Bonjour à tous,

DUJEAN Bonjour à tous
dandoy Belle bagarre entre les 2 philippe... Content de voir Pascal.B dans le top 10 allez lache rien...

MAISON

Bon courage à tous et notamment aux marcheuses: allez Nicole, Martine, Bénédicte, Claudie, Christine. 

Au plaisir d'en revoir certaines à Bourges. Un grand bonjour à Édith et à l'équipe de ravitaillement de 

choc et à Sylvie NEMERY et Evelyne DOUBLET qui est peut-être là aussi.

DUJEAN
Oui belle bagarre Fifi a eu une semaine de travail de nuit donc le final risque d'être dur, mais je l'ai 

bien préparer

MAISON Il ne doit pas faire très beau mais au moins il ne fait pas trop froid
DUJEAN Bon courage aux filles aussi

RAULET Quel retour de Philippe Morel

MASSE Grégory
Respect à David Vandercolden qui revient très fort après un arrêt complet d'un mois pour une 

opération bravo et respect à mon ami roubaisien

DUJEAN merci à Marchons.com pour que l'on puisse suivre cette course
DUJEAN Effectivement courage à David et bonne fin de course

dandoy David.V est impressionnant de régularité... Il finit les compétitions souvent tres fort !!!
DUJEAN Moi j'espère comme je l'ai écrit que fifi ne paie pas sa semaine de nuit qu'il vient de faire

dandoy
Belle marche également de Pascal.T a 8km/h depuis le debut... J'espère une victoire de Philippe.G même 

si ca va etre difficile car légèrement blessé... Lache rien

DUJEAN
Pas e mystère quand on joue les premières place la technique doit être au rendez-vous sinon c'est la 

sanction

DUJEAN Est ce que Fifi est toujours dans la course ? merci si une personne peut me donner une info
DUJEAN Peut on se fier sur le classement sur le tableau?


