
Vendredi, 18 Septembre
2009 03:16 Thierry Bonjour,

Vendredi, 18 Septembre
2009 03:18 Thierry

Nous allons vous faire vivre au mieux cette compétition en live. Malheureusement, nous ne pourrons vous présenter cette épreuve en LIVE intégral pour des
raisons techniques. Des classements réguliers seront mis en ligne afin de vous informer au plus près.

Vendredi, 18 Septembre
2009 08:40 ROGER QUEMENER Bonjour ,je pense que vous faites le maximum,c'est plus compliquer que de consulter,soyons tolérants.

Vendredi, 18 Septembre
2009 08:43 ROGER QUEMENER bonjour, c'est déjà super ce que vous faites,soyons tolérants,ce n'est pas si simple.

Vendredi, 18 Septembre
2009 08:45 ROGER QUEMENER BONJOUR, vous faites déjà le maximum,ce n'est pas si simple,plein de courage à tous.Rendez à ROUBAIX

Samedi, 19 Septembre 2009
09:43 FAUBERT Bonjour, et bonne route a toutes et tous

Samedi, 19 Septembre 2009
09:44 FAUBERT juste un peu d'humour........... vous ne souhaitez Plus les anniversaires des vieux maintenant?

Samedi, 19 Septembre 2009
10:10 Jean

Avant de vous livrer les derniers potins d'avant départ, je vais juste rappeler que l'espace des infos en temps réel (celui sur lequel je suis en train d'écrire) est
réservé aux administrateurs du site, un autre espace dédié aux messages et aux différentes remarques et/ou questions est à votre disposition en bas de page,
en dessous des classements qui seront affichés au fur et à mesure de l'évolution de la compétition.

Samedi, 19 Septembre 2009
10:14 Jean

A un peu moins d'une heure du départ, le ciel est blanc mais il fait relativement beau à ROUBAIX et la pluie n'est pas prévue pour l'après-midi. Pour l'instant,
Alexeï RODIONOV n'a pas encore retiré son dossard, comme les marcheurs roubaisiens André DUTERTRE, Ahmed HADJ-AMAR et Michel HUBAUT. Deux dossards
supplémentaires ont été distribués, le 55 pour Issaïm LHERBE - G.A. NOISY-LE-GRAND et le 56 pour le tchèque Jaroslav PRÜCKNER.

Samedi, 19 Septembre 2009
11:33 Jean

Le départ a été donné à 13 heures précises, je rappelle que le départ des équipes sera donné à 17 heures. Sur la ligne, Maryline PLEE (chef-juge de la
compétition) a stipulé un point précis du règlement auprès des concurrents : Dimanche matin à 9h00 - soit après 20 heures de marche, toute marcheuse qui
n'aura pas atteint les 90km, et tous les marcheurs qui n'auront pas effectué 110 kilomètres seront éliminés de la compétition. Par ailleurs, en cas d'arrêt ou
d'abandon, tou

Samedi, 19 Septembre 2009
11:34 Jean

La vidéo du départ sera bientôt en ligne et aucun classement ne sera affiché avant le retour de tous les participants sur le circuit permanent. Le premier
classement devrait être mis en ligne vers 17 heures.



Samedi, 19 Septembre 2009
12:23 Jean

Le passage des 10 premiers dans la traversée du Parc BARBIEUX : 1 - Zoltan CZUKOR, 59' - 2 Kora BOUFFLERT, 1h05' - 3 Daniel FOUDJEM, 1h07' - 4 Dimitri
OSIPOV, 1h07'11" - 5 Sylviane VARIN, 1h07'24" - 6 Dominique NAUMOWICZ et Tony BASTREAUD, 1h07'34" - 8 Serguey LYKYANOV, 1h08'10" - 9ème et 10ème -
Claudine ANXIONNAT et Antonio BAUDRILLART, 1h08'30".

Samedi, 19 Septembre 2009
13:05 Jean 14h55 - Passage de Zoltan CZUKOR sur la ligne. il termine sa grande boucle de 19,5km en 1h55' très largement en tête de la compétition.

Samedi, 19 Septembre 2009
13:08 Jean

C'est une première et c'était un essai de la part de thierry, la vidéo montrant le départ est en ligne. Allez sur la page d'accueil et cliquez sur "vidéos" - puis à
l'ouverture de la page, cliquez sur "ROUBAIX - LE DEPART". L'essai est transformé, d'autres petites séquences vous permettront de visionner le passage des
concurrents et l'évolution de l'épreuve.

Samedi, 19 Septembre 2009
13:34 Jean

Classement au passage sur la ligne à l'issue de la grande boucle : 1 - CZUKOR, 14h55 - 2 BOUFFLERT, 15h09' - 3 FOUDJEM, 15h12 - 4 OSIPOV, 15h12 - 5
NAUMOWICZ, 15h13 - 6 BASTAREAUD, 15h13 - 7 BUNEL, 15h14 - 8 PETER, 15h14 - 9 FROLOV, 15h15 - 10 LETESSIER, 15h15 - 11 VARIN, 15h15 - 12 LYKYANOV,
15h15 - 13 BIEBUYCK, 15h16 - 14 BAUDRILLARD, 15h18 - 15 ANXIONNAT, 15h18 - 16 HASSEVELDE, 15h18 - 17 PEDERSEN, 15h18 - 18 SEYNAVE, 15h19 - 19
LEIJTENS, 15h20 - 20 ALBRECHT, 15h21 - 21 GRADOS, 15h22.

Samedi, 19 Septembre 2009
14:54 Thierry

Le classement à 16h20 est en ligne. Merci de cliquez sur ce lien :
http://www.marchons.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83%3A19et20septembre2009les28heuresderoubaix&catid=43%3Alescircuitsselect
ifs&Itemid=64&lang=fr

Samedi, 19 Septembre 2009
15:35 Thierry 2 diaporamas sont à votre disposition en cliquant sur le liens suivant : http://www.marchons.com/index.php?option=com_expose&Itemid=96&lang=fr

Samedi, 19 Septembre 2009
17:28 Jean

En attendant des classements plus complets qui seront mis en ligne dans la soirée avec une première grosse série de photos ainsi que d'autres images vidéo,
voici le classement des 15 premiers à 19h08 : 1 CZUKOR - 5h51' - 61,490km à la moyenne de 10,511km/h - 2 FOUDJEM - 54,540km en 5h52 - 3 OSIPOV
54,540km en 5h55' - 4 Kora BOUFFLERT - 54,540km en 5h59' à a moyenne de 9,102km/h (Kora est passé au 50ème km en 5h35' - 5 BUNEL - 51,065km en
5h44' - 6 NAUMOWICZ - 51,065km en 5h46' - 7 BIEBU

Samedi, 19 Septembre 2009
17:32 Jean

En attendant des classements plus complets qui seront mis en ligne dans la soirée ainsi que des photos et des images vidéo, voici le classement à 19h08 : 1
Zoltan CZUKOR - 61.490km en 5h51 à la moyenne de 10.511km/h - 2 Daniel FOUDJEM - 54.540km en 5h52 - 3 Dimitri OSIPOV - 54.540km en 5h55 - 4 Kora
BOUFFLERT - 54.540km en 5h59 à la moyenne de 9.102km/h (Kora est passé au 50km en 5h35').

Samedi, 19 Septembre 2009
17:36 Jean

Suite du classement : 5 Pascal BUNEL - 51.065km en 5h44 - 6 Dominique NAUMOWICZ - 51.065km en 5h46 - 7 Pascal BIEBUYCK - 51.065km en 5h47 - 8 Sergey
LYKYANOV - 51.065km en 5h48 - 9 Nicola¨FROLOV - 51.065km en 5h50 - 10 Tony BASTAREAUD - 51.065km en 5h51 - 11 Vincent PETER - 51.065km en 5h52 -
12 Gilles LETESSIER - 51.065km en 5h54 - 13 - Sylviane VARIN - 51.065km en 5h57

Samedi, 19 Septembre 2009
17:39 Jean

Suite du classement à 19h08 : 14 Laurent BOVIN - 47.590km en 5h41 - 15ème et troisième féminine Francilia LUCIEN - 47.590km en 5h42'. Classement des 3
premières équipes après 2h00 de marche : 1 LES ECLAIREURS - 17.375km en 1h56 - 2 NORD MANDIE - 17.375km en 1h59 - 3 N.N.P. 13.900km en 1h45'.



Samedi, 19 Septembre 2009
17:43 Jean

Ce classement après 6 heures de marche démontre un départ extrêment rapide de Zoltan CZUKOR qui compte désormais deux tours d'avance sur son
poursuivant, le camerounais Daniel FOUDJEM. Visiblement, le hongrois devrait sans souci empocher la prime du 100ème kilomètre offert par l'organisateur
ainsi que celle du kilomètre 109 (sang neuf) offert par les donneurs de sang.

Samedi, 19 Septembre 2009
17:45 Jean

Dans la catégorie féminine, Kora BOUFFLERT ne perd pas de temps non plus avec un tour d'avance sur Sylviane VARIN et presque deux sur la guadeloupéenne
Francilia LUCIEN actuellement en troisième position. La nuit sera longue et la chaleur de cet après-midi risque de perturber certains organismes.

Samedi, 19 Septembre 2009
20:34 Thierry

Les Classements sont en
ligne.http://www.marchons.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83%3A19et20septembre2009les28heuresderoubaix&catid=43%3Alescircuitss
electifs&Itemid=64&lang=fr

Samedi, 19 Septembre 2009
20:35 Thierry D'ici une toute petite heure, nous vous proposerons 2 nouveaux diaporamas ainsi qu'une vidéo des différentes "popotes".

Samedi, 19 Septembre 2009
22:27 Jean

Classement à minuit - après 11h00 de compétition : 1 Zoltan CZUKOR - 103.090km en 11h01 - 2 Dimitri OSIPOV - 99.715km en 11h00 - 3 Kora BOUFFLERT -
96.240km en 10h57'51" - 4 Daniel FOUDJEM - 96.240km en 11h00'55" - 5 Dominique NAUMOWICZ - 92.765km en 10h47'31" - 6 Gilles LETESSIER - 92.765km en
10h55'08" - 7 Sergey LYKYANOV - 92.765km en 10h57'17" - 8 Nicolaï FROLOV - 92.765km en 10h59'43"

Samedi, 19 Septembre 2009
22:29 Jean

Classement suite : 9 Pascal BUNEL - 89.290km en 10h37'05" - 10 Pascal BIEBUYCK - 89.290km en 10h46'46" - 11 Peter VINCENT - 89.290km en 10h48'59" - 12
Sylviane VARIN - 89.290km en 10h51'06" - 19 Francilia LUCIEN - 85.815km en 10h50'24".

Samedi, 19 Septembre 2009
22:30 Jean

Classement des équipes après 7h00 de compétition : 1 LES ECLAIREURS - 59.075km en 6h39'59" - 2 NORD MANDIE - 59.075km en 6h 53' - 3 N.N.P. - 55.600km
en 6h56'.

Samedi, 19 Septembre 2009
22:34 Jean

La nuit commence à peser sur le moral et les spécialistes ont adoptés leur rythme de croisière. Dimitri OSIPOV est revenu à un tour du hongrois Zoltan
CZUKOR. Kora BOUFFLERT actuellement en troisième position au classement général tient tête aux meilleurs marcheurs, elle compte maintenant deux tours
d'avance sur Sylviane VARIN et trois sur Francilia LUCIEN.

Samedi, 19 Septembre 2009
22:37 Jean

A ROUBAIX, il va maintenant falloir gérer la longue nuit et résister aux coups de barre, il faudra ensuite bien passer le cap au lever du jour et enfin, il faudra
tenir encore jusqu'à 17h00 pour franchir la ligne d'arriver. Les 28 heures de ROUBAIX sont une épreuve à part et seuls les spécialistes s'en sortent
facilement.... et encore, les années se suivent mais ne se ressemblent pas toujours !

Dimanche, 20 Septembre
2009 06:51 cedric daumerie bonjour à tous.

Dimanche, 20 Septembre
2009 06:51 cedric daumerie Pouvez-vous me dire où l'on en est dans le classement ?

Dimanche, 20 Septembre
2009 07:02 pascal burlot

bonjour à tous,salut cedric,c'est dommage le classement n'apparait pas.bon tant pis je vais au stade pour assurer l'entrainement.alain costils va avoir mal à ses
petits muscles.....

Dimanche, 20 Septembre
2009 07:16 Jean

Classement à 9h00 ce dimanche matin : 1 Dimitri OSIPOV - 172.690km en 19h44 à la moyenne de 8.748 km/h - 2 Daniel FOUDJEM - 165.740km en 19h30 - 3
Gilles LETESSIER - 162.265km en 19h33 - 4 Nicolaï FROLOV - 158.790km en 19h41 - 5 Sergey LYKYANOV - 158.790km en 19h47 - 6 Kora BOUFFLERT -
158.790km en 19h52 à la moyenne de 7.990km/h - 7 Dominique NAUMOWICZ - 155.315km en 19h23



Dimanche, 20 Septembre
2009 07:19 Jean

Classement suite : 8 Jacky ALBRECHT - 151.840km en 19h32 - 9 Sylviane VARIN - 151.840km en 19h52 - 10Vincent PETER - 151.840km en 19h52 - 11 Serge
GEORGELIN - 148.365km en 19h43 - 12 Pascal BUNEL - 144.890km en 19h38 - 13 Per-Kleis PEDERSEN - 144.890km en 19h46 - 14 Patrick ASSELOS - 141.415km
en 19h48 - 15 - Claudine ANXIONNAT - 137.940km en 19h27

Dimanche, 20 Septembre
2009 07:20 Jean Suite : 16 Laurent BOVIN - 134.465km en 19h36 - 17 - Olga BORISOVA - 134.465km en 19h41.

Dimanche, 20 Septembre
2009 07:21 Jean

Classement des équipes après 16 heures de marche : 1 LES ECLAIREURS - 139km en 15h48 - 2 NORD MANDIE - 128.575km en 15h30 - 3 N.N.P. - 121.625km en
15h47.

Dimanche, 20 Septembre
2009 07:25 Jean

La liste des arrêts s'est complétée durant la nuit et à 8 heures de l'arrivée les concurrents ci-après ont rendus leur dossard : Corinne et Raymond FAUQUEUR -
Nicolaï MASORSKI - Frans LEIJTENS - Daniel GRADOS, Amhed HADJ-AMAR - Francis MACHAL - Joël MAGNIER - Kévin MARSHALL - Pascal BIEBUYCK - Zoltan
CZUKOR (au 118ème km) et Hertbeek BLOM.

Dimanche, 20 Septembre
2009 07:29 Jean

A 9 heures ce matin seuls deux marcheurs ont été contraints à l'arrêt par les juges : Jean-Pierre MERCIER et Issaïm LHERBE. Il faut noter que mise à part
Corinne FAUQUEUR qui visiblement venait juste faire un entraînement de 30km, toutes les féminines sont encore en marche .

Dimanche, 20 Septembre
2009 07:48 pascal burlot coucou c'est Alain costils quel plaisir d'étre parmi vous Pascal rigole car il sait qu'il va avoir mal à son chrono il va s'affoler bisous à vous tous.

Dimanche, 20 Septembre
2009 08:15 jeremy avons nous des nouvelle de la cours

Dimanche, 20 Septembre
2009 08:30 Thierry Vous avez tous le bonjour de franck Guillemand venu encourager tous ces copains hier dans l'après midi.

Dimanche, 20 Septembre
2009 09:24 Jean

Classement après 22 heures de compétition : 1 Dimitri OSIPOV - 190.065km en 21h54'29" - 2 Gilles LETESSIER - 179.640km en 21h44'46" - 3 Nicolaï FROLOV -
172.690km en 21h36'03" - 4 Sergey LYKYANOV - 172.690km en 21h44'50" - 5 Kora BOUFFLERT - 172.690km en 21h50'27" - 7 Daniel FOUDJEM - 169.215km en
20h06'38" - 7 Dominique NAUMOWICZ - 169.215km en 21h33'22"

Dimanche, 20 Septembre
2009 09:27 Jean

Suite : 8 Jacky ALBRECHT - 169.215km en 21h47'32" - 9 Sylviane VARIN - 165.740km en 21h50'26" - 10 - Vincent PETER - 165.740km en 21h50'34" - 11 Serge
GEORGELIN - 162.265km en 21h42'10" - 12 Pascal BUNEL - 158.790km en 21h57'23" - 13 Per-Kleis PEDERSEN - 155.315km en 21h21'07" - 14 Claudine
ANXIONNAT - 151.840km en 21h39'04" - 15 Laurent BOVIN - 148.365 km en 21h48'20"

Dimanche, 20 Septembre
2009 09:28 Jean Classement des équipes : 1 LES ECLAIREURS - 156.375km en 17h53'42" - 2 NORD MANDIE - 145.950km en 17h39'08" - 3 N.N.P. - 135.525km en 17h35'30"

Dimanche, 20 Septembre
2009 09:31 Jean

Changement sur le podium provisoire de ces 28 heures de ROUBAIX. Le camerounais Daniel FOUDJEM s'est arrêté longuement pour des soins et c'est Nicolaï
FROLOV qui s'empare de la troisième place. Mais rien n'est encore joué car il reste 6 heures de compétition et le surprenant Serguey LYKYANOV et
l'imperturbable Kora BOUFFLERT peuvent encore jouer des coudes pour chambouler le classement.

Dimanche, 20 Septembre
2009 10:21 Thierry 3 nouveaux diaporamas regroupant plus de 500 photos sont en ligne.

Dimanche, 20 Septembre
2009 10:22 Thierry 3 nouvelles vidéos sont à votre disposition.

Dimanche, 20 Septembre
2009 10:52 Hervé

Bonjour Thierry et Jean, du côté des serveurs, tout fonctionne pour accueillir vos fichiers PDF. Je peux vous dépanner si besoin (cf. mes mails et message
téléphonique).



Dimanche, 20 Septembre
2009 10:54 Jean

Classement à 12h30 : 1 Dimitri OSIPOV - 200.490km en 23h15 à la moyenne de 8.621km/h - 2 Gilles LETESSIER - 190.065km en 23h09 - 3 - Nicolaï FROLOV -
183.115km en 23h02 - 4 - Sergey LYKYANOV - 183.115km en 23h13 - 5 - kora BOUFFLERT - 183.115km en 23h17 à la moyenne de 7.860km/h - 6 - Jacky
ALBRECHT - 179.640km en 23h09 - 7 Dominique NAUMOWICZ - 179.640km en 23h23

Dimanche, 20 Septembre
2009 10:57 Jean

Suite : 8 Sylviane VARIN - 176.165km en 23h17 - 9 - Vincent PETER - 172.215km en 22h50 - 10 - Serge GEORGELIN - 172.690km en 22h16 - 11 - daniel
FOUDJEM - 169.215km en 20h06 - 12 Per-Kleis PEDERSEN - 169.215km en 23h25 - 13 Pascal BUNEL - 165.740km en 23h17 - 14 Claudine ANXIONNAT -
162.265km en 23h16 - 15 Laurent BOVIN - 155.315km en 22h58 - 16 Olga BORISOVA - 155.315km en 23h02.

Dimanche, 20 Septembre
2009 10:58 Jean Classement des équipes : 1 LES ECLAIREURS - 166.800km en 19h05 - 2 NORD MANDIE 159.850km en 19h21 - 3 N.N.P. - 145.950km en 19h03.

Dimanche, 20 Septembre
2009 11:01 Jean

La troisième marche du podium général est toujours aussi disputée avec FROLOV, LYKYANOV e Kora BOUFFLERT dans le même tour et seulement séparés par
15 minutes.... à suivre ! Belles performances également des 10 premiers qui entrent dans les distances sélectives avec plus ou moins 180 kilomètres en 24h00
et un superbe Dimitri OSIPOV qui a passé les 200 en 23h15.

Dimanche, 20 Septembre
2009 12:54 Jean

Classement des 15 premiers à 14h36 : 1 OSIPOV - 217.865km en 25h33 - 2 LETESSIER - 207.440km en 25h32 - 3 FROLOV - 200.490km en 25h25 - 4 LYKYANOV
197.015km en 25h18 - 5 Kora BOUFFLERT - 197.015km en 25h20 - 6 ALBRECHT - 197.015km en 25h32 - 7 NAUMOWICZ - 193.540km en 25h27 - 8 - Sylviane
VARIN - 190.065km en 25h20 - 9 PETER - 186.590km en 25h18 - 10 GEORGELIN - 186.590km en 25h23.

Dimanche, 20 Septembre
2009 12:57 Jean

Suite : 11 PEDERSEN - 183.115km en 25h22 - 12 BUNEL - 176.165km en 24h55 - 13 Claudine ANXIONNAT - 176.165km en 25h24 - 14 Olga BORISOVA -
172.690km en 25h23 - 15 FOUDJEM - 169.215km en 20h06'. CLASSEMENT DES EQUIPES : 1 - LES ECLAIREURS - 184.175km en 21h12 - 2 NORD MANDIE -
173.750km en 21h07 - 3 N.N.P. 163.325km en 21h25.

Dimanche, 20 Septembre
2009 13:01 Jean

La troisième place semble destinée à Nicolaï FROLOV, il compte presque un tour d'avance sur le quatrième Sergey LYKYANOV. Mais cette quatrième place au
classement général semble être très convoitée puisque deux minutes seulement séparent le russe de Kora BOUFFLERT toujours aussi déterminée. Elle ne
compte cependant que 12 minutes d'avance sur Jacky ALBRECHT et les positions ne sont pas encore figées.

Dimanche, 20 Septembre
2009 14:06 Jean Classement à 15h48 : 1 OSIPOV - 224.

Dimanche, 20 Septembre
2009 14:10 Jean

Classement à 15h48 : 1 OSIPOV - 224.815km en 26h28 - 2 LETESSIER - 214.390km en 26h28 - 3 FROLOV - 207.390km en 26h23 - 4 LYKYANOV - 203.965km en
26h21 - 5 Kora BOUFFLERT - 203.965km en 26h22 - 6 ALBRECHT - 203.965km en 26h28 - 7 NAUMOWICZ - 200.490km - 26h33 - 8 Sylviane VARIN - 197.015km
en 26h22 - 9 PETER - 193.540km en 26h24 - 10 GEORGELIN - 193.540km en 26h28.

Dimanche, 20 Septembre
2009 14:13 Jean

Suite : 11 PEDERSEN - 190.065km en 26h19 - 12 BUNEL - 183.115km en 26h15 - 13 Claudine ANXIONNAT - 183.115km en 26h30 - 14 Olga BORISOVA -
179.640km en 26h27 - 15 Laurent BOVIN 176.105km en 26h44. CLASSEMENT DES EQUIPES : 1 LES ECLAIREURS - 194.600km en 22h31 - 2 NORD MANDIE -
184.175km en 22h29 - N.N.P. 170.275km en 22h40.

Dimanche, 20 Septembre
2009 14:15 Jean

Depuis 16h00 les traditionnels allers-retours ont été remplacés par un petit circuit d'une distance identique, et l'horloge égrenne ses dernières minutes, de
longues minutes jusqu'à 17h00.

Dimanche, 20 Septembre
2009 16:46 Bernard MASSE Où est le classement final?

Dimanche, 20 Septembre
2009 16:46 Bernard MASSE Merci



Dimanche, 20 Septembre
2009 16:48 FAUBERT Bonsoir,

Dimanche, 20 Septembre
2009 16:49 FAUBERT Avez vous les passages aux 24h

Dimanche, 20 Septembre
2009 17:50 leclerc gerard peut 'on avoir le classement general merci a tous

Lundi, 21 Septembre 2009
09:56 Guy

Bonjour à tous, Pour information :les vidéos mises en ligne durant ces 28 heures de Roubaix, ne sortent pas ni d'une caméra, ni d'un camescope, mais du
téléphone portable de Thierry.

Mardi, 22 Septembre 2009
20:58 Guy

J'adresse un très grand merci aux organisateurs Roubaisiens et aux bénévoles de la 56ème édition des 28 heures de Roubaix. Bon courage Claude pour la
préparation des Championnats de France du 50 km marche et pour le Critérium d'Automne du 20 km.

Mercredi, 23 Septembre
2009 09:51 hassevelde

Merci à toutes et tous pour les encouragements lors de cette épreuve. Mes 2 accompagnateurs (qui sont des coureurs enregistrés sur le site kikourou.net) ont
beaucoup appréciés l'ambiance dans le village-marcheurs et ont suivis toute la course avec beaucoup d'intêret. Ils ont admirés les efforts de chacun des
marcheurs et ont été bluffés par l'organisation. Seul bémol : la 1ére équipe n'a pas été appelée sur le podium à la fin de l'épreuve, ce qu'ils ont trouvés
dommage car ils

Mercredi, 23 Septembre
2009 09:54 hassevelde

Dernière petite chose : Quelques fichiers PDF ne s'ouvrent pas lorsqu'on clique dessus (concernant les classements), pour certains le lien renvoie à la page
d'accueil du site.



Guy  
Bonsoir Claude, Un grand merci à toute l`équipe du Club des Marcheurs de Roubaix et à tous les 
bénévoles qui ont oeuvré pour la réussite de cette nouvelle édition des 28 heures de Roubaix. Bon 
courage pour la préparation des Championnats de France du 50 km et du critérium d`Automne du 
20 km. 
 
Claude LEBON  Je remercie tous les mercheurs qui ont participés à notre épreuve. Certains 
venaient pour la première fois, un peu dans l`inconnu, ils repartent convaincus et reviendront plus 
détendus.Bravo à toutes et tous. Merçi pour tous vos messages. Place au France des 50km. A 
bientôt bonne soirée. 
 
Claude LEBON Je remercie tous les marcheurs qui ont participés à notre épreuve. Certains 
venaient pour la première fois, un peu dans l`inconnu, ils repartent convaincus et reviendront plus 
détendus. Bravo à toutes et a tous, et merci pour tous vos messages. Maintenant en route pour le 
France des 50Km. 
 
georges catteau Merci Kly pour tes encouragements, cette année j`ai recruté mon beau-frére pour 
compléter l`équipe et on finit plutôt bien avec 162,315 kms. On en est trés fier et l`on renouvellera 
cette aventure l`an prochain avec un Kly sur la ligne de départ!!!!! 
 
Yves-Michel Bravo aux marcheurs, Louis Desroches et Claude Lebon doivent être ravis d`avoir 
encore réussi une grande épreuve. Ca fait 5 ans que je me suis promis de les faire, je crois les 
doigts fort pour pouvoir participer l`an prochain et c`est bien grâce à l`enthousiasme créé par les 
marcheurs et si bien relayé en vidéo et photos sur marchons.com. Merci à tous et bonne soirée. 
 
Yakoo OK COOL 
 
ERIC Combien de sélectionnés il y aura à 190 km en 24 h, pour (si il y a...) le Paris Colmar 2010? 
 
IMESMOUDI KORA 5 ème BRAVO! COURAGE KOKO! 
 
Jean Yakoo, Sébastien HASSEVELDE marche toujours et devrait battre son record. Après 26h35, il 
a déjà parcouru 144.890 km , son record de 149 est largement a sa portée 
 
Heinrich et oui kly sa fait vraiment plaisir pour dom titi est tres content pour lui mais avant que le 
mien revienne il y a du boulot lui n a mal nul part c est la tete dommage mais bon il se fera plaisir 
quand il aura envie et bravo a tous 
 
Hervé Si, si - il y a du monde qui suit le direct 
 
Invité ya plus personne ? 
 
Yakoo et Seb il en est où ? vas t`il battre son record de 149 kms ? merci d`avance 
 
Jean Yves-Michel, il ne faut pas s`emballer, 200km en 23h15, celà doit emmener Dimitri OSIPOV 
vers un bon 230 - 235km mais il sera loin, très loin du record .... de P`tit Louis et des performances 
établies plus récemment par Zbigniew KLAPA (255,500km en 1998) ou URBANOWSKI (252 km en 
2005, 250 en 2004). Kora pour sa part si toutefois elle reste à la bagarre pour la troisième place au 
général pourrait approcher, voire dépasser la barre des 220 km. 
 
Yves-Michel Merci pour toutes ces infos, un 28 heures de très belle facture ! Un Osipov de gala, 
peut il aller taquiner le record de Ptit Louis Lebaquer ??? Quel bonheur aussi de voir le Dom encore 
dans l`épreuve, on croise tous les doigts pour que ce soit son épreuve de remise en selle et de 
victoire sur le signe indien (le rossignol de Ligny n`a plus qu`à en faire autant). Kora est épatante, 
quand je pense que très peu de média en parlent de notre meilleure marcheuse du monde à nous. 
Un petit coucou aussi à Magali Pannie qui, elle aussi, doit s`éclater dans son relais après les deux 
années de galère qu`elle a connues, l`an prochain on la veraa sans doute en individuelle sur les 
sélectives. Un petit bonjour aussi à George Cateau et Céline, ç doit commencer à piquer les yeux 
mais allez, bientôt la fin du 24 heures en relais. 
 
 



Daniel DUBOSCQ Bonjour à tous, Merci, tout va bien pour moi, mais, pour des raisons 
ssionnelles, j’ai pris un peu de recul par rapport à marchons.com en espérant pouvoir revenir de 
belle très prochainement. J’essaye de suivre l’actualité de notre sport du mieux possible et suis 
urs admiratif devant les efforts déployés par les grands fondeurs pour marcher pendant 24h00 et 
comme aujourd‘hui à Roubaix.  Bon courage à tous et un petit coucou à mes amis de marchons.com 
ssurent ce direct depuis Roubaix ou derrière leur écran.  
 
Jean Effectivement Dominique NAUMOWICZ est encore en marche et même si l`idée d`arrêter lui a 
traversé l`esprit au 50ème kilomètre, "le ch`ti "marche toujours. Ce dimanche matin, il s`est arrêté 
une petite demi-heure pour des soins podologiques ainsi que pour un massage de son dos, mais il 
est reparti avec l`envie de gagner une ou deux places au classement. 
 
Yakoo je constate qu`il n`y a pas beaucoup d`abandon parmi les favoris. une très belle épreuve 
apparemment. apparemment le retour de Dom est le bon ? 
 
Yakoo bravo à toutes et tous ! tenez bon ! aller Seb tu vas y arriver ! 
 
Heinrich bonjour a tous sa fait plaisir de voir dom encore sur la route sa crise lui a passe bon 
courage a tous les marcheurs 
 
Jean Claudine est actuellement en troisième position avec 138 km parcourus en 19h 27. Elle est 
devancée par Kora BOUFFLERT (158km) et Sylviane VARIN (152km). Elle dispose d`un tour 
d`avace sur la quatrième (Olga BORISOVA). 
 
Philip est ce que quelqu`un prut me dire où en est CLAUDINE ANXIONNAT ? 
 
Yves-Michel Bonjour, j`espère que la nuit s`est bien passée pour tout le monde. Nul doute que des 
bouleversements d`imorptance ont eu lieu cette nuit. ON attend tous avec impatience de savoir si 
Osipov a pris le pouvoir, si Foudjem lui tient tête, si Kora démontre qu`elle est vraiment la meilleure 
marcheuse du monde, si Dom Naumowicz a définitivement chassé ses démons, si la 
Guadeloupéenne Lucien continue de prétendre à contester la suprématie antillaise de Guizonne, si 
mon copain Seb Hassevelde reste dans une moyenne qui lui permettra de tourner sur le petit 
tourniquet rue d`Epeule à partir de 16 heures. Bon courage à tous. 
 
Heinrich bon courage a l equipe du direct 
 
Yves-Michel Bonne nuit à tous les marcheurs, à l`équipe du direct (merci !) et aux 
accompagnateurs 
 
Yves-Michel Czukor a quasiment gagné le km sang neuf. Dans la nuit il neserait surprenant 
d`assister à lz bzgzrre entre Foudjem, parti plus prudemment que l`an passé, et Osipov. Dom tient 
toujours une belle position, courage Dom, Gilles est 20mn derrière, au petit matin vous allez peut 
être rééditer la passe d`armes de l`an passé. Pour répondre à Monique et Yakoo, si Daniel est là 
mais avec un direct plus professionnel comme celui ci, on n`a plus à "meubler" comme les années 
passées (on formait un couple genre Zitrone et Guy Lux : "allo Cognacq Jay on ne vous reçoit 
plus!"... 
 
Invité paillé bonsoir ,j aimerais savoir ou les marcheurs en sont au niveau des kms et du 
classement merci 
 
Varain j`aimerai avoir un peu de nouvelle du classement et savoir comment ca ce passe c`est dur 
de travailler et de pas pouvoir etre au rendez vous sur place merci 
 
Varain bonsoir 
 
Heinrich cest vrai que je suis contente pur dom mais je n oublie pas les autres marcheurs je les 
encourage surtout que la nuit arrive .comme dit yakoo pourquoi ne voit t on plus daniel.monique 
 
Yakoo pourquoi il est où daniel ? 
 
 
 



Yves-Michel C`est super de vivre un direct comme ça. Mais j`ai un peu de nostalgie de l`ancien 
système où on avait le temps ``déconner`` avec mon camarade Daniel Duboscq. Daniel, tu me 
manques ! 
 
Yves-Michel Je suis très content pour Dominique Naumowicz, ça fait très longtemps qu`il n`avait 
pas effectuer autant de kilomètres. Allez Dom, j`espère qu`on assiste à une renaissance à domicile. 
La nuit doit tomber maintenant et l`épruve va entrer dans une nouvelle configuration, chacun va 
adopter sa vitesse d`après départ. Mais que ça va vite encore ! 
 
Yakoo Bon courage à tous et passez mes encouragments personnels à Seb Hassevelde ! ça lui 
fera du bien 
 
Heinrich merci c est ce que je fais mais mon ordi ne veut rien savoir il beug merci pour les 
nouvelles de dom a plus tard 
 
Yves-Michel Bonjour Monique, en cliaquant sur le lien qu`a mis Thierry (Martineau, pas le tien !) tu 
arrives sur la page de présentation de Jean, tu descends en bas de l`écran et tu accèdes au fichier 
pdf du classement à 3 heures, Dom allait bien encore (9,5km/h). Bises et bonjour à Titi 
 
Heinrich bonsoir kly je n arrive pas a lire les resultats sa echoue a chaque fois et toi tu n a pas ce 
probleme merci d avance monique 
 
Yves-Michel Petit coucou amical à Seb Hassevelde (dossard 44, tiens tiens !) qui fait son 28h 
chaque année, t`es parti vite mon gaillard. Bon courage pour la nuit et n`oublie pas que tu as un 
record à battre chaque année ! 
 
Yves-Michel Czukor est parti comme un bombe, déjà un tour d`avance sur Osipov, sans doute 
vise-t-iol le prix du km109 car je le vois mal tenir au delà après un départ aussi rapide. 
 
Yves-Michel Bravo pour les films et les diaporama : on s`y croît vraiment. De plus on peut 
faire²défiler les vidéos pour revisualiser un marcheur, voir son allure ... Vraiment super ! 
 
Jean Tu as raison, Yves-Michel, mais je suis cependant surpris que l`organisation des 28 heures de 
ROUBAIX ait maintenu ce point du règlement avec des minimas imposés, alors que cette restriction 
a été retirée du règlement général des circuits sélectifs afin de permettre à un maximum de 
concurrents de franchir la ligne d`arrivée. 
 
Yves-Michel Elle a bien fait Maryline de rappeler les règlements dès le départ, au moins il n`y aura 
pas de surprise pour ceux qui ne tiendraient pas les moyennes minima. 
 
Yves-Michel Bon courage à tous les marcheurs, les muscles doivent commencer à s`échauffer et 
les noeuds au ventre s`effacer. Je vous envie, l`an prochain je ferai tout pour être aux 28 heures. 
 
Heinrich bonjour et bon courage a toutes et tous et un coucou a dom. monique  
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