
josy hugo  FELICITATIONS A TOUS 
 
josy hugo  prochain classement a 15h environ je pense Felicitations aussi pour le direct petit jean thierry 
pour les videos a guy destre je l`imagine avec son appareil est entrain de nous faire de beau cliche guy 
legrand pierre edith et tous les autres 
 
josy hugo a 14 heures toujours de bonne moyenne cela prouve la sante et le bon niveau de la marche de 
grand fond francaise grace a des epreuves comme celle la !!! la marche continuera de vivre 
FELICITATIONS aux organisateurs et aux fideles benevoles 
 
yves-michel  Petit clin d`oeil amical à Nicole Morvan qui se comporte très bien , un petit 6.7 de moyenne, 
après ses 24h de St Thibault, signe d`une récupération correcte et gage de performances futures. Bravo à 
tous les marcheurs dont certains sont encore à 10km/h : respect ! 
 
josy hugo  je viens de voir les videos bonne ambiance une epreuve tres conviviale une meteo fraiche ? 
 
josy hugo  ce matin un entrainement de 16 km allure de 8`500 j`espere etre au top pour les 8 heures de 
charly je veux dire tenir la distance je suis tellement admirative devant le courage de tous mes amis 
marcheurs et marcheuses il e 
 
josy hugo  impressionnant les allures a + de 10km/h et notre claudine toujours au avant poste courage a 
tous je suis sur ma chaise devant mon ecran j`ai des fourmilles dans les pieds 
 
Marcheur Marcheur Bonne route à tous .Moi , je vais me contenter d`un 10km sur la piste de Deauville , 
cet après midi 
 
josy hugo bon courage a tous je reviens dans 3 heures deja nous aurons une idee sur les eventuels 
vainqueurs  
 
Thierry  La prochaine est : Les 8 heures d`Etampes sur Marne. Nous vous attendons nombreux pour réagir 
et faire vivre cette très belle épreuve. Nadia et Didier vous remercie par avance. 
 
 
 
  



Thierry
Nous allons vous faire vivre cette fabuleuse épreuve. réagissez nombreux sur le bloc " Vos réactions
à chaud "

Pellerin

Kikou ! on souhaite bon courage à tous! un superbe plateau d'athlètes! quel plaisir! passez une 
excellente journée! merci aux organisateurs et à Marchons.com ! à toute à l'heure ...merci à Bonheur
d'etre venue m'aider! gros biz !

pannier il est 7h55 moi je part faire un petit entrainement avec les copines nos pensees seront a Etampes
pannier bon courage a tous

Jean

D'ici quelques minutes, Thierry va me communiquer la liste exacte des partants. Je rappelle que cet 
espace des "infos en temps réel" est réservé aux administrateurs, mais tous les internautes peuvent 
réagir en bas de page dans la rubrique "vos réactions à chaud". Bon dimanche à tous.

Jean

3 concurrents seulement n'ont pas pris le départ : les dossards 16 Thierry BARRE, 45 Gilles 
TIREAU et 48 Aimé MOULIOM. Par ailleurs, 3 nouveaux dossards ont été enregistrés ce matin : 51 
Martine VIT, 52 Jean-Bernard GLASER et 53 Alexeï RODIONOV. J'ajoute pour que la liste soit 
complète que Sylviane VARIN est venue compléter l'équipe de NEUILLY-SUR-MARNE - dossard 
93.

Jean

Aucune surprise après la première heure, LES EXPERTS se sont détachés dès le premier tour et 
mènent la ronde à plus de 10,8km/h. Suivent ensuite les concurrents au départ plus rapide - BUNEL 
- FAUBERT - VIT - HENRY. Sans surprise, la catégorie féminine est emmenée par Claudine 
ANXIONNAT (17ème au général) suivie de CAMUS (29ème) - et MOINEAU (35ème). Il y avait 60 
dossards sur la ligne, un réel plaisir.

Thierry Les classements de 9 h et 10 h sont en ligne. D'ici une petite heure photos et vidéos seront en ligne.

Jean

LES EXPERTS poursuivent leur cavalier seul en tête des 8h00 d'ETAMPES mais leur moyenne 
baisse au fil des tours. En individuels, BUNEL - FAUBERT - HENRY et VIT sont toujours au dessus 
de 10km/h. En féminines, ANXIONNAT a rétrogradé mais elle mène toujours la compétition, Corinne 
CAMUS et Isabelle MOINEAU la suivent et ne sont séparées que de trois petites minutes.

Thierry
Le classement de 11 heures est en ligne. Les premières vidéos ainsi que le premier diaporama sont 
également en ligne.



Jean

Au classement de 11 heures, LES EXPERTS ont légèrement accéléré la cadence, leur moyenne est 
de 10,744 km/h. Ils devancent dans leur catégorie le PLM CONFLANS (à 3 hommes) qui vient de 
dépasser le couple FAUQUEUR. En masculin, Fabrice HENRY est passé en tête, il devance Daniel 
FAUBERT de 2', Pascal BUNEL de 3' et Philippe VIT de 4'. Ils sont encore tous les quatre au 
dessus des 10 km/h.

Jean

En féminines, le classement se resserre et Claudine ANXIONNAT ne compte que 6 minutes 
d'avance sur Corinne CAMUS. La rémoise bénéficie de 7 minutes de marge sur Isabelle MOINEAU, 
la marcheuse locale; mais Isabelle est poursuivie par Antonietta MASY pour 30 secondes 
seulement. Il reste encore 5 heures et les classements sont loins d'être définitifs.

Thierry Les classements de midi et 13 heures ont en ligne.

Thierry
Pour info: de Guy legrand Les records de l'épreuve: femmes Kora en 1999 72,5 km, hommes en 
1998 79,950 et en équipes en 2002 87 km.

Thierry le record hommes est de Alexei Rodionov

Jean

Le classement de midi correspond à celui de la mi-course et LES EXPERTS sont encore largement 
en tête à près de 11 km/h de moyenne. En individuels, Fabrice HENRY semble se détacher 
progressivement, il est le seul à avoir parcouru les 40 km en moins de 4 heures. FAUBERT, BUNEL 
et VIT sont groupés en 4 petites minutes.

Jean
En féminines, Claudine ANXIONNAT (26ème au général) distance maintenant Corinne CAMUS de 
12 minutes et c'est Antonietta MASY qui occupe la troisième place au classement.

Jean

A 13h00, LES EXPERTS ont accéléré leur moyenne horaire. Pour sa part, Fabrice HENRY marche 
toujours au dessus de 10 à l'heure et il distance Daniel FAUBERT de près d'un tour. Philippe VIT 
suit FAUBERT à 3 minutes et Pascal BUNEL actuellement en 4ème position est sous la menace de 
Thierry HENRY pour 30 petites secondes.

Jean

En féminines à 13 heures, Claudine ANXIONNAT vient de franchir la barre des 40 kilomètres avec 
14 minutes de marge sur Corinne CAMUS. Antonietta MASY est toujours troisième mais avec un 
tour en moins.

Thierry Le classement de 14 heures est en ligne.

Thierry
Nous rencontrons quelques soucis de connections.Veuillez nous excuser. Un nouveau fichier de 
photo est en ligne.

Thierry Le classement final est en ligne. Les photos et vidéos dès que possible.Veuillez nous excuser.
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