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bonsoir bon courage a toutes et tous..............et bonne chance aux castels
Bonsoir et bonne route à tous les fous du bitûme.
Il est 1h50 du matin, je rentre du départ du P A à Chateau Th. 2 marcheurs n' ont pas
pris le départ : Ch Laborie & G Huart. X Bunel a été autorisé à faire quelques kms lors du
prologue en hommage à son frère Pascal. A 0h30, en tête : A Forestieri, 400 m derrière
M Labylle, suivie à 10 m de D Osipov, puis F Letourneau & C Varain. Ferment la marche :
F Arnault & B Salomez.
Y Diniz présent au départ nous a confirmé qu' il serait bien à Londres ce mois d' août, et
que l' an prochain, il sera toujours à Château Th. au départ du P A ...... mais cette fois ci,
avec un dossard ! Il a accompagné sur quelques centaines de mètres S Georgelin , puis F
Arnault & B Salomez (Départ en fonction des arrivées à St Thibault des Vignes)
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Merci Guy pour ces infos.
Passage à Dormans ; http://www.marche-mythique.org/pcs1.pdf
Passage à Epernay : http://www.marche-mythique.org/pcs2.pdf
Passage à Conde : http://www.marche-mythique.org/pcs3.pdf
Etonnant la place d' Osipov au PCS de Condé, 6 ème à déjà 1/2 heure de Forestieri, et
Guy Doublet
47 mn de retard sur l' horaire prévu !. Méforme, problèmes ou stratégie ?. Certes, ce n'
est que le début, mais quand même !
Plusieurs anciens ou actuels marcheurs hier soir au départ du PA : JM Rouault, JP
Méteau, JC Baudry, H Roby, E & F Doublet, D Bordier, E Tardy, Y Diniz, P Maréchal, B
Guy Doublet
Labarre, ? Pellerin, JC Noel, et bien entendu J Cécillon, P Himesoette, JC Gouvenaux. J' en
ai peut être oublié, désolé !
bonjours a tous , je viens de voir qu eddy est en mauvaise posture n avancant plus
blanchet
guere qu a 2 km par h. quelqu un pourrait nous dire ce qui se passe ? merci
Mauvaise nouvelle, on allait parir des Vosges pour aller relayer l'équipe d'EDDY et Jeanik
JOFFROY
nous a averti, Eddy a mis le clignotant au 115km.
merci qu est ce qu il a eu , au vu de ses selectifs je ne suis pas etonné , il n a pas put
blanchet
malheureusement en finir un seul. est ce la resultante de sa saison ? a voir.qu il se
repose pour mieux repartir la saison prochaine
A 2008 j'ai fait 181 km à Roubaix pour me qualifier pour la Promotion. cet année il y en 5
SCHAERLAECKENS LUDO
personnes qui
SCHAERLAECKENS LUDO n'ont pas fait 170 km pour faire la grande bouclé, étonnant!
SCHAERLAECKENS LUDO allez Pascal tu le mérite a la fin, courage
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Passage à Chalons : http://www.marche-mythique.org/pcs4.pdf
Passage à Pogny : http://www.marche-mythique.org/pcs5.pdf
Je viens d' avoir mon frère Francis qui est sur P A & qui me communique les passages à
Vitry le F. : Biebuyck 14h48, Varain 14h49, Forestieri 14h55, Letourneau 15h00, Osipov
15h19, Kerleau 15h38. Soit 55 mn de retard pour le 1 er sur la prévision.
Et maintenant, passage à Reims la Brûlée : Biebuyck 15h55, Varain 15h58, Forestieri
16h12, Letourneau 16h15, Osipov 16h19, mais il a perdu 2 ou 3 minutes après s' être
trompé de route. Soit 1 h 09 de retard sur l' horaire prévu pour le 1 er.
Eddy a abandonné?
Passage à Vitry le Francois : http://www.marche-mythique.org/pcs6.pdf
super chou courage pleins de bisous de nous trois
A ne plus rien y comprendre, Eddy est annoncé abandon alors que sur MMO il est en
tête en compagnie de Gilles Huart qui lui avait été annoncé non partant. Aurons nous
un jour de vraies infos mamamiaaaa !!!
Concernant G. Huart, je l' avais signalé ce matin sur M M O, peut - être que sa puce est
dans la voiture d' un organisateur, et pour E Rozé, a t' il rendu sa puce ?
En provenance de Francis : Passage à Sermaize : Varain 19h00, Biebuyck 19h02, Osipov
19h11, Letourneau 19h14, Forestieri 19h
C' est parti trop vite, Forestieri 19h35
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Passage à Mognéville (185.10 kms): Varain 20h15, Biebuyck 20h23, Osipov 20h25,
Letourneau 20h30. Donc ces 4 là se tiennent en très peu de temps. Francis me signale
également que le PCS de Moignéville était 'noir' de monde, environ 200 spectateurs,
avec orchestre d' une quinzaine de musiciens. C' est sympa.
Donc par rapport aux prévisions le 1er frise avec les deux heures de retard. Demain
debout à 4h15 quand même pour faire les 85 km qui me séparent du PCS de Grand.
les conditions de marche ont l'air bonnes
Soleil ce matin 13°
Les marcheurs en sont oú depuis bar ?
Lacroix a rallié bar ?
On est dans le brouillard le plus complet alors que le soleil brille... quel
suspense!....quelqu'un peut-il nous faire un topo au sortir de la nuit?
Passage à Sermaize : http://www.marche-mythique.org/pcs8.pdf
Passage à Mogneville : http://www.marche-mythique.org/pcs9.pdf
Pas de passage à Reims la brulée ? bizarre

thierry

Encore plus bizarre, A Bar le duc, c'est les passages de Vitry .....vous avez dit bizarre !!!!!
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Passage à Gondrecourt:
Gondrecout km 246. Osipov, a 6:58. 2h 50 min de retard.
Osipov à 6h58 suivent Biebuyck à 7h45 Letourneau à 7h57 et Varain 8h08
En provenance de mon envoyé spécial sur PA -merci à lui- : Ligny (113 kms) Labylle 1h46,
Maslova 1h48, Poutinseva 1h49, Maison 2h55, Bizard 4h03, Arnault 4h32. Comme il
fallait s' en douter, il a fait très très chaud hier. Donc, 1/4 d' heure de retard sur l' horaire
prévu.
Passage à Gondrecourt (142.3 kms) : Maslova 5h34, Poutinseva 5h46, Labylle 5h46,
Maison 7h22. La cadence a accéléré, puisque la 1 ère a maintenant 9 mn d' avance sur l'
horaire.
Passage à Bar : (204 kms) Osipov 22h58, Varain 23h00, Biebuyck 00h05, Letourneau
00h14. Lacroix est arrêté, arrêt volontaire ou hors délai, je ne sais pas.
Passage à Ligny (218.6 kms) Osipov 2h56, Biebuyck 3h11, Varain 3h17, Letourneau
3h25, Kerleau 4h16, Forestieri 4h35.
Passage à Grand : (264.8 kms) Osipov à 9h24, soit presque 3 h de retard sur l' horaire.
Très peu de spectateurs à Grand, mais animations sportives par les écoliers.
Arrêt de Cédric Varain entre Gondrecourt & Grand, il vient juste de rendre son dossard
au PCS de Grand.
Passage à Grand (159.2 kms-horaire prévu 8h07-) Maslova 8h02, Poutinsecva 8h13,
Labylle 8h36, Maison 10h00.
Arret medical de Cedric Varain.
Arrêt médical de Daniel VANDENDAUL
Bonjour. Pourquoi dès Château, 2 marcheurs n'ont pas pris le départ ?
Patrick ils n'ont pas pris le départ à Neuilly!
Le tonnerre gronde à Neufchâteau 23° à 12h25.
il va pas en rester beaucoup à l arrivée ! dommage pour cédric il avait fait un beau
parcours hier . c est vrai qu il a fait chaud ! allez Flo accroche toi ! belle performance de
Pascal aussi ! allez courage à tous
Passage à Neufchâteau : Maslova 11h10, Poutinseva 11h23, Labylle 12h12.
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Passage à Neufchâteau : Osipov 12h32. la température est redescendue à 19° et il tombe
des trombes d' eau, + tonnerre & éclairs. A ce soir pour de nouvelles aventures.
sauf erreur de ma part et d aprés les commentaires qu il a fait quand je me suis arrêtè
pour prendre le tableau à Reims la brulée nous devions voir l an prochain Le retour de
Jean Marie ROUAULT !
quel rebondissement de situation sur le classement ! on n aurai jamais cru ça hier midi vu
l état de certains sur la route et à l arrivée au repos cette nuit à Bar !
A Epinal dans les delais: Osipov, Florian, Kerlau...
Arrêt médical de Pascal Biebuyck
Bernardo il doit y avoir erreur pour Epinal !
No, hahaha, ne sont pas nouvelles, il est ma prédiction
derniére info Florian deuxiéme position peu avant Chatenois
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Suite passage à Neufchâteau : Osipov 12h32, Letourneau 14h07, Biebuyck 14h11. Cet
après - midi, suite au gros orage de ce midi, ciel couvert, mais température plus
acceptable (18°-20 °). Faible pluie de temps en temps.
Passage à Gironcourt sur Vraine (km 315.8): Osipov 17h10 pour un passage prévu à
13h19, soit presque 4 heures de retard.
Suite passage 9château : Maison 13h25
Passage à Gironcourt sur Vraine (km 210.2) : Maslova 15h21, Poutinseva 15h38. horaire
prévu 15h23, donc pile - poil dans les temps.
Passage à Mirecourt (km 227.2) : Maslova 17h44 (prévision 17h48). Francis me dit que le
très gros orage de ce midi ne l' a pas pertubée, elle avançait sous la flotte en tee-shirt !
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il va falloir que Serge et Mathieu unissent leurs efforts pour rallier Epinal, ils ont une
demi heure à gérer pour arriver dans les délais.
Vous noterez que les heures d' envoi des messages qui s' affichent en faisant "Afficher les
archives" marquent 1 heure de moins que la réalité. Par exemple, à 17h11, passage de
Maslova à 17h44 !!, je ne prédis pas encore l' avenir (quoiqu' on peut déjà parier sur
Osipov !!!), il faut donc lire 18h11 vs 17h11.
De retour de Grand où le dernier passé à 14h34 est Serge Georgelin avec un orage aux
trousses. Pas beaucoup de monde à Grand si ce n'est toujours les habitués et les
scolaires qui comme l'an dernier ont manifestés leur fraicheur. Serge est passé 36 mn
avant la fermeture du PCS, ça doit être bon pour Neufchateau.Comme les années
passées les photos iront du côté de Guy Destré pour Marchons.colm
Merci de vos messages, rien sur M.M.O ????????
Gironcourt sur Vraine (km 315.8): Osipov 17h10, Letourneau 18h54
merci pour tous les messages car avec M.M.O c'est pas top
Passage de Florian Letourneau à Dombvallier à 20h46.
Merci Guy
Depuis presque 1/2 heure maintenant, le kilométrage de Mathieu est bloqué sur 290.7
kms !!! Mauvais présage ?
Arrêt de Mathieu donné par MMO SUR Facebook! c est trop dur aujourd'hui!!
Quel hécatombe aujourd'hui. Triste de voir ce désastre.
OuiCédric ,vu tous les efforts qu'ils ont fournis,c est malheureux!!
Sur Solustop : Maslova est arrivée à Epinal à 22h57, et Poutineseva à 23h40. A 23h55, il
reste à parcourir à Labylle 15.1 kms, 18.6 kms à Maison & 32.2 kms à Bizard. Bon
courage les filles.
Sur Solustop : A 23h59, il reste à parcourir à Osipov 7.5 kms, 19.1 à Letourneau, 32.4 à
Kerleau, 36.4 à Forestieri & 39.0 à Georgelin
Sur MMO, Mackinstosh est donné arrêté vers le 300ème kms (un peu après Certilleux
pour ceux qui connaissent)
Sur Solustop : Florian : le compteur semble bloqué à 19.1 kms restants à parcourir pour
Epinal à 0h18 ???????
Il reste 7 km à Florian pour arriver à Epinal 1 km devant l'on voit le girophare du
camping-car de Sylvie Maisin. Il est 2h05. Encore un effort Florian.
Florian vient d'entrer dans les Forges reste moins de 6 km pour Epinal. Il vient de forger
sa longue marche depuis Château-Thierry.
Florian arrive à Chantraine. Il doit bientôt affronter ka celebre côte de Chantraine
Allez mon FLO,çà vient bon! Merci à GUY pour les nouvelles!
En fait dans ce sens la cote est une descente tres pentue. Puis il va aborder la cote de la
rue des Forges à Epinal. Reste 2.5 km environ à Flo.
C'est fait arrivée de Florian à 3h11 à Epinal
AH superbe mon Flo!!! Bravo,bravo!!!!
Bravo Florian et bon courage à tout ceux qui vont arriver au petit jour à Epinal .

poulin

Bonjour gros courage aux marcheurs qui restent en compétition..............allez Florian..
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IL RESTE EN COMPETITION chez les hommes:Osipov-Letourneau-Kerlau-Georgelin et
Forestieri
Selon mon envoyé spécial à Plainfaing : Maslova est partie à 9 h00 précises, Osipov à
9h10. Selon l' article 56 du règlement, tous les hommes partiront à 10h00, ayant plus d'
une heure d' écart avec le 1 er.
Francis vient de discuter avec Sylvie Maison en personne, elle ne repart pas, sur arrêt
médical. Dommage, elle était à peine 4 mn derrière Maggy !. Elle nous autorise à diffuser
cette info.
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Toujours selon le règlement, Poutinseva devrait partir dans les minutes qui viennent n'
ayant que 42 mn de retard sur Maslova. Toutes les autres partiront à 10h00 avec les
hommes. Il commence à faire chaud, 28 degrés sont annoncés ce jour en Alsace. Hormis
les suiveurs, pas beaucoup de monde au départ.
Merci Guy POUR LES INFOS,car sinon rien de l'organisation,c est incroyable!!
merci merci pour les infos
Merci, Guy pour les infos
arrivée à épinal osipov 1h09 LETOURNEAU 3h16 kerleau 5h11 georgelin 6h20
FORESTIERI 6h39
Merci Alain, amitié
Le repos semble avoir été bénéfique pour Maslova & Osipov, puisqu' ils sont
actuellement, en vitesse instantanée, à 9 km / h. Florian ferme la marche, femmes et
hommes confondus, à moins que la puce ne soit dans un véhicule autre que celui qui le
suit.
D' ailleurs, la puce est - elle dans un véhicule, ou bien intégrée au dossard, et donc avec
le marcheur ?. Car la lecture n' est pas toujours très aisée, ni très fiable, quelquefois,
nous avons des 10 - 12 km /h.
Les GPS (balises) se trouvent dans le camping car,c est pourquoi,nous avons aussi dans
les classements les athlètes arrêtés.Ce n'est pas facile de s'y retrouver!
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Passage au Bonhomme : Maslova 10h40, Poutinseva 11h20, Labylle 11h38, Bizard 11h52
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Passage au Bonhomme : Osipov 10h40, Letourneau 11h35, Georgelin 11h39, Forestieri
11h40, Kerleau 11h44. Francis me dit que Serge avait une très belle allure ! N' oublions
pas qu'Osipov était parti 50 mn avant tout le monde, et Maslova 1 heure.
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Avis à la population : Dominique Plée a annoncé au départ de Plainfaing qu' il y aurait un
reportage aux infos régionales FR3 Alsace de ce soir sur P A. Qu' on se le dise !!
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Merci Guy pour l'info,je fais suivre!
Merci .............
Gros deluge sur Kayserberg-Vignoble actuellement.
Florian passage à Kayserberg-Vignoble à15h31
Labylle 15h37
POUTINTSEVA 15h15 Maslova 14h44 à Kayserberg-Vignoble
Passage à Orbey : Maslova 13h07, Potinseva 13h38, Labylle 13
Encore parti trop vite : Labylle 13h59, Bizard 14h45
Passage à Orbey : Osipov 12h55, Letourneau 13h59, Georgelin 14h17, Kerleau 14h30,
Forestieri 14h46
MERCI Guy ,tu es plus rapide que moi (hi,hi,hi!)
Passage à Kaysersberg : Maslova 14h44, Poutinseva 15h15, Labylle 15h37
Passage à Kaysersberg : Osipov 14h29, Letourneau 15h31, Georgelin qui fait une très
belle étape ne va pas tarder.
Maintenant, je pense que le prochain rendez - vous -final- sera lorsque la messe sera
dite, mais le classement ne devrait pas changer, à condition de ne pas trop flirter avec l'
heure de fermeture des PCS !!
A la question du positionnement de la puce, ce n'est pas plus compliqué que ça. Si c'est
dans le camping-car on s'en fiche complétement, et c'est le cas malheureusement. A cet
instant les puces se baladent un peu partout, vite il faut appeler Begon vert pour
remettre tout en place. C'esty du gran n'importe quoi. Guy, hier tapé la bavette avec
votre frangin à grand hi !!
N' oubliez pas les actualités régionales à 19 h 00 sur FR 3 Alsace. Sur Canalsat dans le
77, c' est la chaine 351. Est - ce partout pareil en France, je l' ignore ?
Sur Nancy c'est la 302 sur Astra hors bouquet c'est déjà mis hi !!
S'il vous Plee MMO, ne soyez pas si avare de nouvelles, on se pose des questions mais
on a aucune nouvelle, mis à part par Guy Doublet, très grand merci à lui et à son frère.
Il me semble que les intéressés de la marche de grand fond font partie du jeux sinon à
quoi cela servirait alors pensez aussi à eux. Merci d'avance pour l'an prochain.
bonsoir une vrais galère pour suivre ses courageux
Passage à Kaysersberg : Osipov 14h29, Letourneau 15h31, Georgelin 16h11, Kerleau
16h24, Kly qui lui aussi a fait une belle étape, Forestieri 17h08.
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Passage à Kaysersberg : Maslova 14h44, Poutinseva 15h15, Labylle 15h37, Bizard 16h44.
Beaucoup de pluie et de vent cet après - midi, avec une température fortement en baisse
ARRIVEE à RIBEAUVILLE : Maslova 17h02, Poutinseva 17h35, Maggy 18h14. Tatiana a du
manger une pendule au p'tit déjeuner ce matin, car elle devait arriver à ..............17h02.
Elle a également chanté acapella l' hymne russe, avec la musique de son pays en toile
de fond.
ARRIVEE à RIBEAUVILLE : Osipov 16h43, Letourneau 17h49. Le contrôle du PCS de
Kaysersberg est maintenant fermé, et Forestieri est passé environ 3/4 d' heure avant la
fermeture. Tout le monde devrait maintenant rallier l' arrivée sans mise hors délai.
En hommage à Pascal BUNEL, Françoise ARNAULT, Bénédicte SALOMEZ et Mathieu
OLIVARES, tous les 3 du club de Neuilly sur Marne, ainsi que tous leurs
accompagnateurs ont parcouru à pied la rue qui mène à la banderole 'ARRIVEE'
Arrivée de Serge Georgelin à 18h54, avec, pour l' accompagner de la musique bretonne
émise à partir du podium.
Merci pour les info deput
merci pour les infos depuis 3 journal!!
merci pour les infos depuis 3 hours!!
Effectivement, petit reportage sympa de 3-4 mn sur FR3, avec entre autres, interview de
Maggy, Florian, J. Cecillon, I. Legrand. Et départ de Plainfaing de Maslova & Osipov et leur
arrivée, et quelques mots en français de Dmitriy.
Arrivée de Yves-Michel KERLAU (sans E), désolé j' ai mal orthographié son nom depuis
le début, à 19h12.
Le podium homme est maintenant terminé, avec Dmitriy, Florian & Yves-Michel. En effet,
Serge fait 3 ème de l' étape, mais il avait du retard à Epinal sur Yves-Michel.
D' après la balise, il reste à Alexandre 4.4 kms (à 19h40), ça devrait passer pour les
délais.
Arrivée de Claudie BIZARD à 19h37. La ligne d' arrivée commence à se dégarnir, mais il y
avait 3 à 4 rangées de spectateurs le long des barrières. Il n' y a plus donc qu' un seul
marcheur sur l' épreuve, A. Forestieri.
Un immense MERCI pour les infos que vous avez postées !!!
J'ai suivi au maximum en croisant toutes les infos pour avoir une vue juste des choses! Ce
n'était pas toujours facile .....
J'éprouve une très grande admiration pour celles et ceux qui se sont alignés au départ,
qu'ils aient pu arriver ou pas . BRAVO à tous ! et Bises à mon ami Alex qui va arriver
dans les délais !!! BRAVO aux équipes de suiveurs aussi !Que d'émotion !
Ah oui, bien sûr j'embrasse très fort les filles et surtout celles que je connais
Béné,Claudie, trop forte !, et Irina !!!!!
Quelqu'un sait si Alex est arrivé ?
OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII? Il vient d' arriver à 20h14. Plus grand monde sur la ligne d' arrivée
AHHHHHHHH MERCI tellement heureuse pour lui !!!!!!
C'est dommage qu'il n'y ait plus grand monde ..... c'est un tel aboutissement, tant de
souffrance endurée ....
merçi à GUI via FRANCIS pour les infos vive la marche de grand fond
Enfin Yves Michel sur la ligne d'arrivéE et en 3ème position. YOUPEE !!!! ton rêve enfin
réalisé.
YOUPEE !!!! C'est la fête, ton rêve enfin réalisé !!! Je suis très heureuse pour toi. Bises,
nicole.
Et pour tous ceux qui aiment la marche, et notamment la marche de grand fond, n'
oubliez pas de vous procurer l' excellent livre d' Alain MOULINET, sorti récemment : "Le
cercle des marcheurs disparus" aux éditions "Le marcheur" 2, rue du Mazerat, 66120
FONT ROMEU. Plus de renseignements sur ce site. Vous vivrez des moments intenses.

