
Bonjour,Vous pouvez réagir sur ce bloc pour commenter, analyser ou encourager tous ces athlètes qui vont participer à cette très belle 
épreuve et perpetuer ainsi ce travail de mémoire. Nous vous espérons très nombreux.
9h00 : Le départ vient d'être donné. Dans quelques minutes, je vous communique la liste exacte des partants.
Comme chaque année, quelques modifications dans la liste ont été apportées au moment du départ. Le dossard numéro 7 
(BRUNEAUX)se prénomme Jean-Claude et non Dominique comme annoncé précédemment; Antonio BAUDRILLART, Daniel BROT et 
Sylviane VARIN ont rejoint David RUELLE sur la liste des non-partants. C'est une surprise pour Sylviane et celà va ouvrir la compétition 
féminine.
Deux marcheurs se sont inscrits en dernière minute sur le parcours VERDUN-BAR, le 47 Dominique NAUMOWICZ et le 48 Alexeï 
RODIONOV. Par ailleurs, Thierry HEINRICH n° 70 a pris un dossard pour VERDUN-SOUILLY et Jean-Luc SIMON et Philippe STAUB se 
sont inscrits pour ERIZE-BAR sur 22 km.
Le temps est gris avec du brouillard sur le parcours et la température est de 5° pour le moment. Les prévisions n'annoncent pas de fortes 
pluies mais une température qui devrait stagner aux alentours de 6 à 7 degrés.

Au 10ème kilomètre : 1 Antonin BOYEZ - 54', devant un groupe de six concurrents pointés à 4' composé de Florian LETOURNEAU, Pascal
BUNEL, Rémi MICHELOT, Fabrice HENRY, Philippe GILLES et Thierry HEINRICH. En féminines, la compétition est menée par Iryna 
PEREVALO (1h03'30") devant Corinne DOLS et Claudine ANXIONNAT ensembles en 1h04' et Corinne CAMUS en 1h 05' 50".

bravo a tous les marcheurs et marcheuseuse surtout a mon titi

plus de nouvelle
Quelques passages, désolé pour les soucis techniques
1 1 46 57;18 1 53 48;70 1 54 05;24 1 54 13;22 1 54 14; 31 1 54 15
je traduis : Boyez, Erard Christophe,Heinrich, Henry, Grandjean, Letourneau
On pourrai avoir la suite du classement.
Il faut penser au autres
Classement des prmiers au passage à ERIZE (soit le 34ème kilomètre) : 1 - BOYEZ 2h59'52" - 2 GRANDJEAN 3h13'50" - 3 HENRY 
3h14'00" - 4 LETOURNEAU 3h14'20" - 5 Noël VAXELAIRE 3h14'40" - 6 ERARD 3h16'30" - 7 BUNEL 3h20'40" - 8 GILLES - 3h20'50" - 9 
PFISTER 3h24'20" - 10 RODIONOV 3h26'00" - 11 TOURNOIS 3h27'40" - 12 MICHELOT 3h29'20".
A ERIZE, Corinne CAMUS est en tête de la catégorie féminine juste quelques mètres devant Iryna PEREVALO. Elles sont passées en 3h 
47'.
Le classements au passage du 20 km sont en ligne
Désolé pour les soucis, Merci à Yakoo pour la traduction, nous faisons de notre mieux
Thierry a rencontré de petits soucis pour connecter le passage en direct au 20ème kilomètre. Il récupère le classement complet et le mettra
en ligne sous format PDF plus accessible à tous. Il refera un essai pour mettre en ligne l'arrivée à BAR-LE-DUC en direct intégral. Ce sont 
des essais que nous faisons sur ce genre de compétition en ville à ville et j'espère que vous le comprendrez.

bien sur on comprend tous pas d'affolement un jour tous rentrera dans l'ordre encore bravo a vous tous

bravo encore a thierry heinrich pour sont 20 km pour quequ'un qui ne veut plus faire de marche chapeau
Les arrivées vous seront communiqués sur ce bloc en direct.
L'objectif d'Antonin BOYEZ était de descendre sous la barre des 5h00..... va-t-il y arriver ? Réponse dans quelques minutes 
Boyez 56 km en 4H54'47''
C'est fait pour Antonin qui atteint son objectif avec une marge confortable. Bravo pour ce triplé, une passe de trois assez rare sur cette 
épreuve.
L'an dernier, Antonin BOYEZ avait parcouru la distance en 5h 06' 42" et l'année précédente en 5h 25' 28". En 2006, Sergueï DVORETSKI 
l'avait emporté à VERDUN en 5h15'. Pour rappel, les trois dernières années en féminines : 2006 - Sylviane VARIN en 6h28' - en 2007 
Dora JAKOB en 6h32'15" et l'an dernier - Dora JAKOB en 6h12'13".
sommes rentres a la maison avec dom bon courage pour la fin
Quelques photos sont disponible sur la page classements du direct dont l'arrivée d'Antonin Boyez
Quelqu'un a le record de l'épreuve . On me parle de A Toussaint en 4h58'
F Henry 5h27'13''

Dans nos archives, malheureusement nous ne disposons que des résultats depuis 2005. Je pense qu'Yves TALAGRAND est la mémoire 
vivante de cette épreuve et qu'il sera à même de donner le record de la compétition à condition que le parcours n'ait pas changé.
Erize Bar:84 2h09'08; 89 2h12'02;85 2h26'55; 81 2h30'52; 76 2h31'02; 75 2h31'03; 83 2h31'20; 88 2h36'43
Malheureusement, les soucis ne nous épargnent pas. Les vidéos ainsi que les photos vous seront proposés à partir de demain. Les photos
sont de Guy Destré et Manu, les vidéos sont (et c'est nouveau) de notre amie Lolo. De magnifique vidéos en perspectives;
18 5h39'08 Christophe Erard
100 Erize Bar Jean claude fagnère de Sivry la perche 2h42'26
8 en 5h44'37 43 en 5h45'00
48 en 5h48'22 20 en 5h48'41
38 en 5h49'40
45 en 5h50'18
74 en 3H00'03 Robert Schoukens (il a fait le 20 et le 23)
35 en 5h59'18 80 en 3h01'25 82 en 3h01'26
D Naumowicz abandon au km 35
92 en 3h03'29
87 en 3h04'23
26 en 6h02'47



32 en 6h04'32
Pas de réactions de la part des internautes???
36 en 6h06'26
16 en 6h07'24
si thierry on est toujours la mais pas evident car il nous regardez les noms des dossard tres beau record d'antonin boyer j'en profite pour 
donnez un bonjour a titi et momo a dom et son epouse
46 en 6h10'24
Gégé, ce n'est pas évident de donner en direct avec les noms.Gégé m'est les noms
2 en 6h11'52
21 en 6h12'17
23 en 6h13'24

21 giraudeau en6h12
Bien Gégé continue c'est bien;

23 hanouzet en6h13
Bien le bonjour de Yves Tallagrand

tu as pas froid

albrech en 6h11
Gégé, nous avons très peu de degrés 3 cafés pour le pointage

46 vernier en 6h10'52

16 endien en 6h 07

tes sur que c'est du cafe et noel assure le ravitaillement
Boyer 4h54’47, Henry 5h27'13'', C Erard 5h39'08, Bunel 5h44'37, Tournois 5h45'00, 48 (on a pas de nom) 5h48'22, Gilles 5h48'41, Pfister 
5h49'40, Vaxelaire 5h50'18, Michelot 5h59'18 Labarre 6h02'47, Marechal 6h04'32, Pellerin 6h06'26, Dien 6h07'24, Vernier 6h10'24, 
Albrecht 6h11'52, Giraudeau 6h12'17 J'espère que j'en ai pas oublié entre temps !

36 pellerin en 6h06
37 en 6h22'08

37 peravalo en 6h22
D'après ce qu'écrit Thierry, Iryna vient de remporter une belle victoire.
Le dossard 48 est Alexeï RODIONOV - 6ème en 5h 48' et 22"
Bravo Antonin et Irina pour vos victoires respectives ! les résultats sont bien en dessus du niveau d'il y a deux ans mais rapellez vous des 
conditions météo dantesques de 2007 !
9 en6h29'20 30 en6h29'30

toujours aussi jeune notre robert schoukens
Je confirme la victoire d'irina

9 camus en 6h29
Corinne deuxième !!! Wouahou !!! bravo bravo !!!
17 en 6h30'59

17dolsen 6h 30
elle a eu chaud coco avec Dols juste derrière !! pfff

a quelle heure les marchers sont arrete
15h45 à Naives devant bar (environ 5 km de l'arrivée)

merci thierry il y a toujours marque bar pour toi

j'espere que beaucoup de c'est marcheurs viendront aux brevet de saint thibault le 13 decembre

ou on est gilles letessier
3 en 6h37'52

a ton des nouvelles de florian
7 en 6h38'21

3 anxionnat en h37
Le classement des femmes est donc : 1/Perevalo 2/Camus 3/Dols 4/Anxionnat ?



bravo yakoo
Letessier 6h29'30
Oui Yakoo c'est bon

bravo gilles le verra ton peut etre sur colmar se super gilles
Pour florian, nous n'avons pas de nouvelles

tu a un rechauffant dans ton cafe thierry

le classement homme boyer henry erard
des nouvelles de Fred Chabin ?
28 en 6h47'16

28 legrand en 6h47
15 en 6h48'31 pour 53 km

15 daloz en6h48
13 en 6h49'51
le 15 pour 53 au lieu de 56 km
a partir de maintenant est ce des arretés classés ?

13 clementz en 6h49
Les retardataires ont été avancés
avancés ?

certainement mon cher yakoo

avances comment sa
Avancés pour ne pas les arreter
ah bon...nouvelle règle...? bizarre...

il y en a beaucoup

sur la voix sacree il y a toujour un reglement bizarre mon cher yakoo
29 en 6h54'05 27 en6h54'15
arretez de m'appeler mon cher...mdr

29 lescure en 6h54

pour une fois que l'on peu te lire
14 en 6h54'56 pour 51 km 11 en 6h55 '14 29 6h54'05
Mieux vaut avancer que arreter,

14 crilley en 6h54 11 chabn en 6h55
42 en 6h58'59
Gégé et nos trois cafés??????????

42 tabouret en 6h58

il sont entrain de chauffe
34 en 7h01 03 pour 52km 41 en 7h01'03 pour 52 km 33 7h01'03 pour 52 39 en 7h02'21 pour 52 km

34 mauy en 7h01 41 spiesser en 7h 01 33masy en 7h01 39 quinqueton en 7h 02 bravo a bernadette de saint thibault des vignes
Le classements complet vous sera proposé dans la soirée

merci thierry pour se que tu a fait encore aujourdhuit tu as bien merite d'allee te rechauffe je paie ma tournee a+gege


