
Les commentaires des 24 heures de CHÂTEAU THIERRY

thierry

Grace à Claude qui sera sur place, vous pourrez suivre en direct ce 24 heures marche à 

CHATEAU THIERRY. N'hésitez pas à communiquer entre vous. Bon week-end. Guy bien sur sera 

sur place pour immortaliser vos efforts et performances.

HARBULOT Francis

Le bonjour depuis Dijon à vous tous, marcheurs, marcheuses, équipes d'accompagnateurs, 

organisateurs, tous les amis de la marche, nous vous souhaitons une très belle épreuve 2017 ! 

Renata & Francis

DEPARIS Jean Marie

Je remarque aussi le retour d'un " Tropézien " à qui je souhaite une très bonne épreuve et, 

pourquoi pas, une qualification pour le prochain Paris - Ribeauvillé afin qu'il puisse, s'il le 

souhaite, effacer son abandon tardif lors d'une précédente édition
ROGER QUEMENER Sylvie MAISON ,un peu avant le départ
ROGER QUEMENER https://youtu.be/TKFiyyLYlro

Marcheur Marcheur

Claudine et moi envoyons nos encouragements à tous les marcheurs présents à Chateau . Nous 

ne pourrons suivre l'épreuve en direct car nous serons dans l'avion du retour depuis Daegu ( 

Corée du Sud ).
Jean-Pierre LANJOUER Bonjour à tous et bon courage à nos marcheurs, marcheuses.

STEPHANE LABROUSSE
Bonjour à tous Bon courage aux marcheurs aux accompagnateurs et aux bénévoles de 

l'organisation Stephane Labrousse
ROGER QUEMENER Le départ:https://youtu.be/GEh4MDdxy2s
Bermardo José Mora Bonjour a tout le monde

DUJEAN
Bonjour à tous Bon courage aux marcheurs, marcheuses, aux accompagnateurs et aux 

bénévoles de l'organisation
Jean Bonjour à tous,

Jean

Je ne serai pas présent ce week-end à Château, mais je vais suivre le plus possible grâce à 

"marchons.com". Je remarque le départ suicidaire d'Eddy ROZE à plus de 10 km/h et je suis 

très surpris par la vitesse relativement lente d'Irina POUTINSEVA. Laissons quelques heures 

avant que la compétition ne se décante. Pour autant, ce petit circuit d'un kilomètre et demi 

n'est pas facile, et je pense que de nombreux concurrents vont attendre avant de se découvrir 

et d'afficher leurs ambitio
Jean 1h20 de compétition et Eddy compte un tour d'avance sur chacun de ses poursuivants.

ROGER QUEMENER Jean Germain Maréchal nous parle:https://youtu.be/VeE8Vt4RYYU… JeanGermain Marechal

Picault Bonjour Max.

ROGER QUEMENER
https://youtu.be/VeE8Vt4RYYU?list=PLe8fPJDAuujW26XEOjTUaYN-1dUqvM4KW ,avec Jean-

Germain Maréchal
RAULET Aller direction Chateau aider les copains

Jean
Dans l'épreuve féminine, Tatiana MASLOVA compte maintenant elle aussi un tour d'avance sur 

Irina POUTINSEVA.

Jean

Après 2 heures de marche, Eddy Rozé est toujours en tête à près de 10 km/h, mais derrière lui 

à un tour, Un trio s'est constitué avec Christophe LABORIE, Alexandre FORESTIERI et Cédric 

VARAIN, puis à 3 minutes, un duo avec Florian LETOURNEAU et Mathieu OLIVARES.

SONNOIS Martine

Bonjour tout le monde. belle compétition à tous. Avec vous par la pensée et devant ma tablette à 

défaut de présence réelle. Merci aux organisateurs et aux commentaires techniques. Allez Fifi sur 

le 2 x6 !
DUJEAN Sur le 2x6h Fifi en tête à 9,6km/h bravo après une semaine de travail d nuit

Jean

Florian LETOURNEAU et Mathieu OLIVARES ont été très sages pendant les deux premières heures 

et si ils parviennent à maintenir cette moyenne de 8,6 km/h jusqu'à la nuit,ils auront des réserves 

pour aller chercher une bonne performance. L'un et l'autre ont marché à Bourges sans forcer et 

ils devraient en bénéficier pour faire un gros kilométrage ce week-end.

BONNOTTE

Bravo à tous, Eddy a décidé de faire tourner les jambes et je le comprends en espérant une 

grosse perf de sa part. D'autres stratégies sont développées et notamment par Florian et 

Mathieu, on verra la route est longue.

Yves-Michel Bonjour à tous. Je regarde avec envie. Tonitruant départ. Bon courage à tous les amis, sue site

MASSE Grégory Bon courage à tous les marcheurs des Hauts de France
Jean Les écarts se stabilisent en tête d'épreuve.

Jean
Dans l'épreuve du 2 X 6 heures, Philippe Gilles compte lui aussi plus d'un tour d'avance sur ses 

poursuivants.

Jean

Personne n'évoque la météo avec des conditions très printanières (et un soleil assez chaud) 

auxquelles les participants n'ont pas spécialement été préparés. Il se pourrait que certains 

concurrents baissent de rythme dès la tombée de la nuit.



SONNOIS Martine est-ce le même parcours que l'an dernier ?
SONNOIS Martine déjà trois cartons rouges :-(
Elodie ANTHONY Bonjour, oui Martine, c'est le même circuit que l'an dernier : 1,5 km

BOUFFLERT CH Laborie fléchit sérieusement, coup de mou ou contre coup de Bourges où il a "tapé dedans"...

Jean

Depuis le départ, les deux castels (Cédric et Florian) marchent très régulièrement entre 8,8 et 

8,7 km/h. Ils assurent un bon rythme sans taper dedans et je pense que Florian devrait profiter 

de la nuit pour bénéficier de sa longue sortie d'entraînement il y a 3 semaines à Bourges. A 

l'inverse, l'allure d'Eddy ROZE baisse petit à petit mais il conserve toujours ses deux tours 

d'avance, même si cela ne représente "que" 3 km.

Jean
Eddy ROZE devrait passer au 50ème km en 5h21 environ.Mais son allure baisse toujours de 

manière très lente, ce qui n'est pas le cas de ses deux poursuivants.

SONNOIS Martine merci Élodie . Tout plein de courage à Cédric et Florian pour passer la nuit sans encombre. bises

Jean
Le chronomètre s'est arrêté à 3h08 pour Daniel CHAUVITEAU, à 4h32 pour Christophe LABORIE 

et à 5h02 pour Irina POUTINSEVA.
Elodie ANTHONY Merci ! Ce sera transmis Martine ! Le vent commence à s'attenuer !
Jean Irina est repartie, mais elle s'est arrêtée près d'une demi-heure.
Jean Christophe LABORIE est reparti lui aussi après plus d'une heure et dix minutes d'arrêt.

SONNOIS Martine

ce sont deux costauds, Irina expérimentée. Vent tombe avec la nuit (merci Élodie), bonne 

nouvelle pour marcheurs. allez allez. bon appétit à ceux qui gardent un semblant de repas et à 

tous les équipiers, organisateurs, public !
BONNOTTE Bon courage à tous, les performances sont intéressantes

BOUFFLERT
plus qu'1 tour d'avance pour Eddy, Florian et Cédric toujours très régulier dans l'allure...ça se 

resserre devant. Même Mathieu n'est pas si loin,à peine au 1/3 d'épreuve...
Jean Florian est revenu à un tour d'Eddy au tiers de l'épreuve.
BOUFFLERT 1 tour moins 1' pour Florian...faut pas qu'il s'affole.

Jean
Florian est sage, il va bénéficier de son très gros entraînement à Bourges et il devrait assurer 

une belle nuit.

Jean

Le constat est évident et on peut remarquer l'inversion des courbes au fur et à mesure des tours 

écoulés. La moyenne baisse pour Eddy Rozé (passée de 10 km/h à moins de 9 maintenant) et elle 

stagne voire elle progresse pour Florian (8,7 / 8,8).
Jean Au 69ème km, Florian n'est plus qu'à 8 minutes d'Eddy.
BOUFFLERT Oui, si Florian reprend 1' à chaque tour, dans 12 km il est sur Eddy...

Jean

On se concentre sur les deux premiers et c'est normal, mais derrière, Cédric VARAIN, Mathieu 

OLIVARES , Serge GEORGELIN et Alexandre FORESTIERI sont très réguliers aussi et les écarts 

restent stables depuis plusieurs tours.

BOUFFLERT
t'as raison, les autres suivants sont bien réguliers aussi; Bon 7'21,, d'écart qd même ça glisse 

doucement pour Eddy.

Jean

La marche de grand fond a toujours été une discipline guidée essentiellement par le mental et 

lorsque, il y a quelques années, les spectateurs ont vu Eddy ROZE aller en Alsace à 4 km/h à 

moitié couché sur la route, on voyait en lui quelqu'un au mental énorme. Malheureusement, 

sur les circuits sélectifs, cette force ne ressort pas et il doit travailler ce point pour tenir 24 

heures. Il est de loin le meilleur et le plus fort physiquement et celui qui détient la meilleure 

préparation,
Jean Florian est à moins de 4 minutes au 73,5 ème km.

BOUFFLERT

et ouais, Eddy doit se poser pas mal de questions pendant que Florian lui vole sur un nuage, 

Cédric et Mathieu en embuscade. Irina après sa pause, a l'air de se refaire la cerise tout 

doucement...

coureur-marcheur bon courage à tous pour la nuit, je vous retrouve sur internet à 6h demain matin, bravo !

Jean

Dans l'épreuve féminine, Tatiana MASLOVA gère son tour d'avance sur sa poursuivante, mais 

derrière, Sylvie MAISON (3ème) revient doucement sur Christine DAVID et Irina POUTINSEVA 

(4ème) a surmonté son passage difficile et reste régulière à 7 km/h.
Jean Au 78ème km, une seule minute sépare Eddy de Florian.
delecolle ils vont surement faire 1 bout de chemin ensemble...

BOUFFLERT Eddy fait le tour en 11'30 et Florian en 10'30 donc prochain tour il le rejoint...imparable...

Jean

.....ou pas ! A ce moment de la compétition, il y a de l'intox et il commence aussi à avoir de la 

fatigue, pour celui qui revient de l'arrière, il ne doit pas se poser de question et il faut passer. 

Pour celui qui se fait rejoindre, soit il peut contenir l'assaut et il reste au contact, soit il s'écroule 

et il peut se passer beaucoup de choses !
BOUFFLERT Tout à fait d'accord avec ton analyse Maître Jean.
Jean Cédric VARAIN ne lâche rien pour l'instant et il est rentré dans le tour d'Eddy.



Jean
Sylvie MAISON ne compte plus que 2' 30" de retard sur Christine DAVID. Le podium féminin est 

loin d'être figé.
BOUFFLERT LES FILLES SONT très régulières, C David est dans l'apprentissage ? Avantage à Sylvie...

Jean

Au 80ème km, c'est la jonction pour Florian et Eddy, la nuit va maintenant se dérouler devant 

eux pour une victoire à Château-Thierry. il reste encore 15 petites heures et environ 120 

kilomètres.....

Jean Florian est en tête maintenant, à lui de rester concentré et de continuer sa marche en avant !

Les Gaux Superbe bagarre en tête,ils sont super ces marcheurs!
Jean Les castels sont sur un nuage et Cédric se rapproche d'Eddy doucement.

BOUFFLERT
et moi je suis tjs émerveillé de voir André à près de 80 ans (né en 1937 me semble t'il...)faire 

son bonhomme de chemin en solo ! Respect Monsieur Rassaind.
BOUFFLERT je me demande si Cédric ne reprend pas 1' à chaque tour sur Eddy comme pour Florian...

outrequin
bonsoir a tous ,un beau 24h agreable a suivre ca a l'air de bien tourner devant bon courage a 

tous Florian

Jean

Cédric grignote environ 1 minute à chaque tour, mais c'est surtout Eddy qui baisse de rythme car 

Cédric n'a pas accéléré, il est très régulier depuis le départ. Eddy a parcouru des tours à plus de 

10 km/h alors que Florian et Cédric n'ont jamais dépassé les 9 à l'heure, mais leur régularité 

commence à payer. Maintenant, il faut tenir cette nuit, le vent est tombé, il ne pleuvra pas, et ..... 

ils "dormiront" une heure de moins !
BOUFFLERT dit il du fond de son canapé...

Jean
Je veux juste dire que pour une fois, les conditions météo sont bonnes et si la chaleur du samedi 

après-midi ne les a pas trop attaqué, il pourrait y avoir de bonnes performances demain.

SONNOIS Martine
compet passionnante et les analyses de Jean tout autant au fur et à mesure, hyper intéressant 

MERCI . Bonne nuit à tous, ceux qui sont sur le circuit et ceux dans leur canapé

david Courage à tous les marcheurs. Bravo au cmr. Stéphane et saadi d

david Stéphane et saadi ont l'air de bien partir. Continuez sans affolement,la nuit fera la différence.

david Mes à

david Allez ka Belgique. Il faut que Jacques et Daniel continuent il sont presque des hauts de France.

Jean
Après 10h30 de marche, Sylvie MAISON vient de s'emparer de la 2ème place dans la compétition 

des féminines.

BOUFFLERT
Par contre Cédric a l'air de marquer le pas, arrêt au stand ? De même Irina semble baisser sa 

moyenne horaire plus rapidement que les 3 autres devant elle, affaire à suivre

Guy Doublet
Bonsoir à tous, à l' issue du 63 ème tour (96 kms), Eddy vient de perdre 3 mn 02 sur Florian en 1 

seul tour, il a maintenant 6 mn 18 de retard sur le 1 er.

hassevelde Bonsoir a tous, Eddy a fait les 2 derniers tours en 12'31 puis 13'52, il ne semble pas au mieux

hassevelde Pour comparaison Mathieu Olivares a tourne en 10'52 puis 11'00
BOUFFLERT et florian 11'20 pour son 66 ème tour
Guy Doublet 9 mn 03 s de retard maintenant sur Florian au km 97.500, soit 2 mn 45 s de + au tour

Guy Doublet

Et Cédric Varain n' a plus que 3 mn 45 s de retard sur Eddy, et Mathieu n' est qu' à 44 secondes 

derrière Cédric, belle bagarre en pleine nuit. Tout cela au 64 ème tour (97.500 kms). Pendant 

ce temps, Florian vient de passer les 100 kms 500 en 11h 36mn 46s.
hassevelde Eddy vient de faire un tour en 14'53, soit a 6km/h...Allez Eddy, accroches toi !!!!!
hassevelde Mathieu est revenu sur Eddy
DULUBAC Bravo Mathieu bon courage pour les heures difficiles de la nuit
hassevelde Eddy semble reparti, tour en 12'39

hassevelde Mathieu semble tres bien, apres etre revenu sur Eddy il a boucle le tour en 10'26 seulement !

anxionnat Du courage pour tous et toutes..
anxionnat Claudine

STEPHANE LABROUSSE
Mathieu toujours à 8,4km/h depuis des heures...bonne continuation Eddy se reprend 

Courage..Bonne nuit à tous

STEPHANE LABROUSSE
A 3h50 ~ Mathieu grignotte sur Florian et maintient son allure. ils sont dans le même tour (76) 

avec 10'48 d'ecart...

STEPHANE LABROUSSE
A 3h55 au km 117 il n'y a plus que 6 secondes d'ecart...Mathieu vient sans doute de prendre la 

tête de l'épreuve



STEPHANE LABROUSSE

Effectivement Mathieu est passé devant vers 4h ce matin Il reprend 46" en un tour et tourne le 

78 ème tour en une bonne cadence ( de vynil) de 10'32" soit environ 7' au km Incroyable après 

14h de marche et avec une tres grande regularite autour de 8,4km/h
STEPHANE LABROUSSE Eddy a dû s'arrêter vers 3h30
STEPHANE LABROUSSE Sylvie Maison vient de dépasser les 100 km en un peu plus de 14h
Marcheur Marcheur En escale à Séoul , je vous souhaite une bonne route à tous

STEPHANE LABROUSSE Florian est à 28" au km120 il a repris un peu sur Mathieu qui tourne toujours à la même vitesse

STEPHANE LABROUSSE Cedric est à pratiquement 2 tours derriêre ke duo de tête....Salut Manu
Marcheur Marcheur Salut Stéphane !
hassevelde Bon retour en France Emmanuel ! ;)

STEPHANE LABROUSSE
La jonction est faite à 4h27.Mathieu marche pratiquement aà la même allure C'est Florian qui a 

repris les 38" (10' au tour)
Marcheur Marcheur Merci Sébastien

STEPHANE LABROUSSE
Florian est repassé en tête avec un tour en 10'30 pour 10'39 our Mathieu qui ne faiblit pas.(tour 

81) On est peut être à un tournant...Il reste encore 9h20 et 123 km parcourus pour les premiers

STEPHANE LABROUSSE
Mathieu et Florian sont ensemble au passage au tour 82 (124,5km)avec probablement un petit 

stop car tour effectué en 12' Cedric est à 2 tours On est parti pour pour être près des 200 km

STEPHANE LABROUSSE
Mathieu a de nouveau repris la tête assez significativent car au km129 ( tour) il est passé avec 

2'44' d'avance sur Floient et toujours à une moyenne proche de 8,4 km/ h

STEPHANE LABROUSSE
Un tour en 13'22 pour Florian relégé cette fois au km130.5 à 5'28 de Mathieu toujours très 

régulier.il a donc perdu 2'44 en un tour. Mathieu toujours sur les ases de 200 km

STEPHANE LABROUSSE
Tour en 14' pour Florian qui décroche alors que Mathieu a fait le sien en 11'03. L'ecart est 

maintenant de 8'26 (km132) et Cedric a perdu 5' en 5 tours sur Mathieu

Jean

Après 16 heures de marche, le podium semble se dessiner, mais dans quel ordre. Au regard des 

dernières heures, Mathieu semble très régulier, mais Florian nous a montré une belle fin de 

course à Bourges il y a 3 semaines avec de grosses réserves, et Cédric VARAIN n'a pas encore 

abdiqué et peut rester au contact. Dans l'épreuve féminine, Tatiana MASLOVA compte 

toujours deux gros tours d'avance sur une Sylvie MAISON très régulière depuis le départ. 

Christine DAVID continue sa route e

STEPHANE LABROUSSE
Florian perd encore du terrsin sur Mathieu qui està un tour moinsune minute devant aprês 16h05 

d'épreuve
STEPHANE LABROUSSE Ça y est Mathieu a pris un tour à Florian

Jean
L'écart se creuse doucement (1 tour plus 1' 20" maintenant). Mathieu est très régulier et Florian 

doit regarder dans les rétroviseurs car Cédric ne lâche rien et reste à moins de deux tours.

Jean
Fin du 94ème tour et Florian laisse filer environ une minute au kilomètre par rapport à 

Mathieu.
Jean Serge GEORGELIN vient de prendre la 4ème place d'Alexandre FORESTIERI.

hassevelde
Et derrière belle bagarre en perspective pour les places d'honneur ! La 4ème place se disputera 

aprement je pense
hassevelde A noter la jolie performance du Roubaisien Stéphane Grados

Jean
Au 147ème kilomètre, Mathieu OLIVARES compte presque 2 tours d'avance sur Florian 

LETOURNEAU.

coureur-marcheur c'est bien engagé pour Mathieu, mais il faut compter encore sur Florian et Cedric, BRAVO à tous

Jean
Les concurrents du 2 X 6 heures vont venir grossir le peloton pour le dernier quart de 

compétition.
Jean 150ème km pour Mathieu en 17h 54' 34".

Jean
Mathématiquement, Mathieu est toujours sur la base des 200km, mais la marge est très faible 

et ne laisse aucune possibilité d'arrêt ou de baisse de rythme.
Jean Cédric VARAIN et Florian LETOURNEAU marchent ensemble.
Jean 150ème kilomètre en 18h 19' 10" pour Florian LETOURNEAU.
Jean Les 15 concurrents du 2 X 6 heures sont repartis ce matin.

STEPHANE LABROUSSE

Coucou me revoilou...Je reste toujours impressionné par ces marcheurs/euses qui au petit 

matin continuent d'avancer avec une relle vigueur. Du côté de Mathieu un tour en 10'15 il 

attaque à toutes jambes!!!

JOFFROY
Bonjour,Problème de mathématiques du dimanche matin, un marcheur est sur un circuit de 

1,5km, il fait 102 tours, combien de kilomètres à t il parcouru?

Jean

Mon cher J. N., la mathématique ne peut s'appliquer que sur une piste, mais pas sur un circuit 

lorsque le départ est donné devant la Mairie et que le premier tour est différent des autres ! A 

Château, le départ est particulier. Ceci explique cela.



JOFFROY Je pensais 153 ,à moins qu'il y ai eu un départ décalé de l'arrivée,

JOFFROY je pensais 153 à moins d'un départ décalé de l'arrivée mais tu as devancé ma réponse Jean

Jean

Florian et Cédric marchent ensemble et les tours seront plus agréables. Le club de Château 

dispose de deux beaux marcheurs en style et en mentalité. Ils sont encore séniors et ils vont 

améliorer leurs performances dans les prochains circuits, avec un bon capital confiance.

STEPHANE LABROUSSE André Rassaind est toujours là et il approche des 100 km ...Bravo Chapeau bas

Jean Florian a laissé Cédric et semble retrouver un rythme aux environs de 8,2 km/h de moyenne.

Jean
A 5 heures de l'arrivée, Mathieu maintient sa moyenne et peut toujours espérer franchir la 

barre des 200 km.

STEPHANE LABROUSSE
Je viens de vérifier sa meilleure performance sur 24h est 191,148 km il va probablement faire 

beaucoup mieux...bon courageà tous

Jean

Il y a 3 semaines à Bourges, Mathieu était très déçu de ses 163km, comme Florian avec ses 

173km. Il en était de même pour Serge GEORGELIN arrêt au 92ème km), Sylvie MAISON (arrêt 

au 90ème) et Daniel VANDENDAUL (arrêt au 78ème). Les épreuves se suivent et ne se 

ressemblent pas. Il faut analyser certains échecs, se remettre en question, se poser les bonnes 

questions et repartir à l'entraînement rapidement. Je suis heureux que tous les 4 soient encore 

présents et ils vont chacun a

Jean
Depuis plusieurs heures, Mathieu a stabilisé sa vitesse et il compte maintenant plus de 3 tours 

d'avance sur Florian dont la moyenne baisse très sensiblement à chaque passage.
Jean 100 kilomètres pour André RASSAIND.
Jean Tatiana MASLOVA vient de prendre la 7ème place au classement général.

BONNOTTE
Ce sera très très dur pour Mathieu de faire 200 kms mais sa performance est remarquable et 

dépassera les 198 voir 199 kms. Bravo à lui et son équipe.
DULUBAC Allez Mathieu courage pour les dernieres heures belle performance

dawiskiba
mes plus vifs encouragements à Mathieu et son équipe de fer!Avec le mental qu'il s'est forgé, il 

peut même passer les 200 kms!

Jean

Mathieu était dans les temps pour faire 200 km jusqu'à la 20ème heure. Malheureusement, il 

vient de baisser de rythme au cours des 2 derniers tours et la barre mythique s'éloigne. Malgré 

tout, il devrait réaliser une bonne performance et accrocher une nouvelle victoire après 

Wadelincourt l'an dernier.

Jean
Je pense que la connexion internet a dû être interrompue et les classements sont figés après 

20h37. J'ai demandé à Claude de la relancer pour pouvoir suivre les 3 dernières de marche.

BONNOTTE

Il relancera dans la dernière 1/2 très certainement mais il devrait malheureusement en manquer 

un peu pour franchir la barre mythique, la performance et la régularité reste des plus 

remarquables en explosant son record de DIJON 2015.

Jean

Comme chaque année à Château, la fable de La Fontaine "Le Lièvre et la Tortue" est mise en 

avant. Un 24 heures demande de la patience et de la régularité et je pense que les "diesels" 

présents aujourd'hui à l'arrivée en sont le meilleur exemple. Les 10 premiers au classement 

(femmes et hommes confondus) sont partis prudemment et ont su attendre le milieu de la nuit 

pour se placer.
Jean 150ème km pour Tatiana MASLOVA en 21 h 07' 55".

thierry

Bonjour, Mathieu Olivares est en tete des 24 heures de Chateau Thierry. Très belle 

performance a lui et l'ensemble de son équipe. C'est un bel hommage à son camarade de club 

décédé il y a déjà presque 7 semaines notre AMI à tous Pascal BUNEL. De la haut je suis sur que 

Pascal est très heureux de cette belle victoire (qui se dessine pour le moment). Un grand 

BRAVO à tous.
BOUFFLERT 12'07 au dernier tour pour Mathieu
Jean 150ème km pour Sylvie MAISON en 21h 33' 52".

Jean

Un grand bravo à Serge GEORGELIN qui effectue tous les déplacements depuis sa Bretagne. Il 

m'avait dit dès le 1er janvier qu'il viendrait marcher à Charly, à Bourges, à Château et il sera aussi 

présent à Dijon. Serge n'était pas au mieux à Bourges, mais il prend une belle revanche 

aujourd'hui et je suis très content pour lui.
Jean 180ème km pour Mathieu en 21h 44' 12".
toutain super mathieu c est pour toi belle hommage a pascal

Jean
Il reste deux petites heures sur le circuit castel, en sachant que les dernières minutes se feront 

sur le petit circuit.

DIEN

Je rentre de l'entraînement et je constate que Mathieu est en train de réaliser une superbe 

performance. Lui qui venait à Château pour "faire une sortie à l'allure de Paris-Alsace", il va 

décrocher une nouvelle victoire !!
Jean 180 km en 22h 27' 28" pour Florian LETOURNEAU.



Jean
Il ne manquera pas grand chose pour que Mathieu atteigne les 200 km, mais malgré la relance 

liée aux petits tours, son kilométrage final va tourner autour des 198 km.

Jean

Sur le 2 X 6 heures, Philippe GILLES et Philippe MOREL vont dépasser les 100 km. Un grand 

bravo à Pascal BIEBUYCK (3ème), organisateur d'une très belle compétition en Belgique, mais 

aussi participant à chacune des marches de grand fond.

BOUFFLERT
Bravo à tous les participants, chapeau bas. Bonne récup et savourez bien. Merci à Claude pour le 

direct aussi et à Maestro Jean pour ses interventions toujours éclairées.

dandoy
Superbe perf de Mathieu nouveau record et 2em victoire cette année un tres bon kilometrage 

et podium pour Florien et Cedric bravo...
dandoy Un philippe Gilles et Pascal.B excellent sur le 2X6 en preparation pour le Paris-Alsace

BONNOTTE
Bravo à tous, niveau de performance superbe pour Mathieu, Florian doit battre son RP aussi et 

très belle remontée de Sylvie. Bonne récup à tous et en espérant vous voir à Dijon dans 1 mois.

STEPHANE LABROUSSE

Un 24h ça dure 24h....et les sernières minutes voire dizaines de minutes pèsent lourds....On arrive 

dans le his norme le no man's land de l'exercie physique...Immense bavo pour Mathieu le très 

grand Mathieu Olivarès qui aur au cours de ces 24 h réalisé un énorme numéro avec à la clé un 

beau record personnel et une belle perf sur ce circuit...Vravo égslement aà tous les concurrents

BOUFFLERT Place à la roue de GEOMETRE maintenant !!!
BOUFFLERT Appelé aussi ODOMETRE

Yves-Michel
Bravo aux concurrents. Beau spectacle. Et merci pour ce direct parfait techniquement. À 

bientôt à Dijon.

Jean

Encore une fois, un grand merci à Thierry et à Claude qui nous permettent de suivre l'évolution 

des compétitions en temps réel. Je n'étais pas sur place, mais un grand bravo à tous les 

participants et à Didier BEAUMONT qui se démène pour faire vivre son épreuve qu'il tient à bout 

de bras.


