
Thierry

Bonjour, si vous ètes inscrits sur notre forum, vous allez donc pouvoir réagir, encourager ou bien féliciter vos athlètes. Nous 
vous attendons nombreux tout au long de l'épreuve. Le départ est à 8h00. Par avance, nous vous souhaitons un bon dimanche 
en compagnie de Marchons.com sur cette première compétition de l'année.

Toni Présent a charly, y a du bo monde en marcheur

pascal burlot

bonjour à tous.je vous souhaite de passer une excellente journée.la course va etre belle à suivre à tous les échelons vu le 
nombre de participants.cela est aussi motivant pour les organisateurs.bon thierry je dois vous quitter car je vais assurer un 
entrainement au stade.à plus.

yakoo-2 Salut à tous !

yakoo-2 Aucun classement dispo ?

ROGER QUEMENER
Bonjour à tous, belle présentation de l'épreuve, beaucoup de concurents, une température favorable pour un mois de Février et 
une ouverture réussie pour le lancement de la saison sur route.

Toni Classement au tableau : GIROD urbain, VIT Philippe, COSTILS Alain, ERARD Christophe, BUNEL Pascal ............ 26km771

Toni On n a pas vu passer GIROD urbain, VIT et COSTILS prennent la tête

Toni ERARD Christophe passe en tête 29km352, suivi de VIT et COSTILS, les 2 marche ensemble

Toni Classement équipe : Team de richemont, Ca va faire mal, Fauqueur

courcy jean claude salut a tous et bon courage aux participants et allez les vernonnais

MESMOUDI bonjour,

MESMOUDI
bonjour,je me suis pris les pieds dans le tapis,le net,que de souvenirs à Charly,merci à ceux qui se donnent la peine d'informer 
les autres,je suis intensément la compétition,beaucoup de suspens,merci et à tout de suite.

ROGER QUEMENER
superbe bagare à Charly,le retour de CHRISTOPHE, une belle perspective pour le championnat de FRANCE,merci à tous,une 
passion pour nôtre sport.

pascal burlot

bonjour jean claude courcy comment va tu et toi anne marie.alain à un coup de bambou cela est normal il lui manque du 
fond.alain va derouler pendant 1 heure à 1.30 environ.d'accord avec toi roger le france promet d'etre beau et fort en 
intensite.pensées à tous,

yakoo-2 Pas ou peu d'infos ... pas de classement ... Il y a un pb technique ?

Toni Tête de la course: 1- JOSE MORA bernardo, 2- VIT Philippe, 3- GILLES Philippe

MESMOUDI Surprise, c'est le sport et 8h c'est long.A+ Anne-Marie

pascal burlot

bravos aux organisateurs et aux sportifs pour la magnifique épreuve qui vient de se dérouler.mention spéciale aux vernonnais 
pour leur belle course.Excuse moi Jean Cécillon de t'avoir dérangé pendant ton pointage et merci de m'avoir malgré tout 
répondu.Lorsque l'on voit le nombre d'athlètes inscrits et le dévouement des bénévoles à Charly c'est sur la marche de fond 
continue.amicales pensées à tous.

leclerc gerard
je pense qu'il doit avoir une erreur dans le classement car au resultat final c'est l'equipe team richemont qui a gagne cavafermal 
et deuxieme

Laurent Bovin Bonjour à tous , ce fut une bien belle épreuve que ces 8 heures de Charly. Ce qui me réconforte est que

Laurent Bovin

Ce qui me réconforte est que bon nombre de marcheurs et de marcheuses ait répondu présent. C'est de bon augure pour 
l'avenir , bravo à Pierre et Edith pour leur remarquable organisation , et leur formidable accueil. Que c'est bon de reprendre la 
compétition , ça nous manquait depuis trois mois. Je l'ai ressenti moi-même à partir de la 5ème heure , je manquais visiblement 
de rythme , mais ça ira mieux , j'espère , à Bourges. Ca me fait plaisir de vous retrouver tous.


