
Elodie ANTHONY
Je serai là pour suivre le direct ! Allez les marcheurs ! Que le meilleur gagne ! Mais surtout 
: allez mon chéri !

Claude Lebon

Bonjour à tous, à toute l'équipe de Marchons.com sur le direct, à Guy notre 
photographe, et Lolo notre vidéo-wooman que j'embrasse. Je vous souhaite toute la 
réussite dans vos interventions sur ce Championnat de France. Y va y avoir du 
sport,du suspens j'espère, de la qualité c'est sur.

wallaeys bonjour tout le monde,
Elodie ANTHONY Et allez Cédric VARAIN !!! :o)

Claude Lebon

Bonjour à tous, à toute l'équipe de Marchons.com, à Guy notre dévoué photographe, à 
Lolo notre caméramane-Wooman que j'embrasse. Je vous souhaite pleine réussite pour 
ce direct.Va y avoir du sport, du suspens j'espère, de la qualité j'en suis sûr avec les 
Athlètes au départ.

Yves-Michel Bonjour à tous

Yves-Michel

Bonjour à tous. Ca doit commencer à se rassembler sur la zone départ dans le grand hall. 
Ca va chauffer sec sur ces 24h. La météo s'annonce sèche et ensoleillée mais avec des 
températures très basses (j'ai vu -6°C prévu cette nuit). Cet élément va peut être jouer un 
rôle sur ces France.

Claude Lebon

Bonjour à tous, l'équipe de Marchons.com, à notre dévoué photographe Guy, à notre 
caméramane-Wooman Lolo que j'embrasse. Je vous souhaite de réussir pleinement 
dans ce direct.Mes amitiés à Dominique, et toute son équipe d'organisation. Va y 
avoir du sport, du suspens j'espère, de la qualité j'en suis sûr. Bon courage à tous 
les compétiteurs, et bon France à toutes et tous. Amitiés particulières pour notre 
ch'ti Dom, sans oublié Vero, et Georges ses accompagnants. Cordialement

wallaeys mesdames messieurs , faites chauffer les semelles!

alain legros

Amis marcheurs bonjour.Nous espérons tous que le temps sera avec vous et que la 
nuit ne sera pas trop froide.Des encouragements plus particulierement à nos 
Havraises.Bon courage et bon WK à tous y compris les organisateurs et mes 
camarades juges pour qui la tache n'est pas toujours facile.Et bien moi je pars juger 
à yvetot.

Bermardo José Mora Bonjour a tous
Claude Lebon Beaucoup de monde déjà sur le direct.... Formidable,vive la marche
wallaeys c est le moment de commencer a faire fumer les appareils photo.

heinrich
bonjour a tous nous encourageons tous les marcheurs et marcheuses une pensee 
pour dominique et nos deux meusiens que le meilleur gagne momo et titi

Elodie ANTHONY 13h ! Ils sont normalement parti !
Claude Lebon Ils sont sur la ligne du départ à 13h04

Penkalla patrick
Bonjour et bonne chance, bon courage à tous les marcheurs. Que la meilleure et le 
meilleur gagnent. Mais avant tout, faites-vous plaisir et honorez notre discipline.

Penkalla patrick Pourquoi un départ à 13 h ?
Penkalla patrick Pourquoi n'y a-t-il pas d'équipe ?

Claude Lebon
Bonjour Patrick, Les Organisateurs ont avancés volontairement de 15 à 13 heures, 
pour permettre au Athlètes de rentrer plus vite chez eux.

Elodie ANTHONY

Je crois que les organisateurs ont décidé un départ à 13h surtout pour l'arrivée à 13h et 
donc pour que les athlètes qui viennent de loin puissent arriver plus tôt chez eux ! Mais là, 
ça va changer pas mal de choses pour les marcheurs je pense, puisqu'à la levée du jour, il 
ne restera plus que 6 heures !

Elodie ANTHONY Des nouvelles de Bourges ?
wallaeys que cse passe t il ?
Claude Lebon Problèmes informatiques apparamment
wallaeys ouff
Penkalla patrick Pourquoi pas de championnat de France par équipe ?

Penkalla patrick
Cela pourrait permettre à des athlètes moins préparés ou ayant peu de temps pour le faire 
de participer à ce genre d'épreuve.

MORVAN

Bonjour à tous, je vais suivre avec beaucoup d'attention cette épreuve, sans oublier 
celle des 2 x 6 heures, puisque mon club l' AMSTV a de très bons marcheurs dans 
les deux épreuves. Je crois à une très belle place pour tous et surtout pour Philippe 
VIT, et pourquoi pas la première, puisqu'il a comme accompagnateur Daniel 
FAUBERT du club aussi, qui ne va sûrement pas lui chanter des berceuses !

MORVAN
Bonjour à mon président Georges TAMBUTE qui est sur place et qui va veiller pendant 
toute l'épreuve sur ses poulains !

Bermardo José Mora Régy, 2 minutes d'avance sur Naumowics au kilomètre 8,8!!!!
Anthony merci Bernardo, je pense que l'on va pas tarder à avoir le reste du classement

Daniel DUBOSCQ

Bonjour à tous. David Régy à pris les choses en mains et après presque 10 km 
d'épreuve, il possède 400 m d'avance sur ses premiers poursuivants qui sont déjà 
scindés en plusieurs groupes.

Claude Lebon
Oui le Club de notre Ami JOJO possède de très bons fondeurs, Philippe était souvent cité 
dans les pronostics de podium. Merci Bernardo pour l'info.

Daniel DUBOSCQ
Le classement en direct fonctionne bien Merci à Claude Mauny et à ceux qui entrent 
les données.

Daniel DUBOSCQ Kora et Sylviane côte à côte comme à leurs plus beaux jours...........

Daniel DUBOSCQ
Dans le tableau ci-dessous, n'oubliez pas de cliquer sur l'onglet qui vous intéresse 
et principalement celui du championnat de France : "24 HEURES LIVE"

Bermardo José Mora Sandra Brown, a 3:30 de Sylvianne et Kora au 11,4km

Yves-Michel
Sans doute un problème de saisie mais quel plaisir de voir Jean Pichon en tête des 6 
heures à presque 11 à l'heure !

Yves-Michel
# Daniel DUBOSCQ : Kora et Sylviane côte à côte comme à leurs plus beaux jours........... 
x Elles sont toujours dans leurs très beaux jours !

MORVAN

Incroyable Jean PICHON, nous devons faire équipe avec Bernardette QUINQUETON 
sur les 24 H de Chateau-Thierry. Il va nous faire cracher nos poumons ! Tiens bon 
Jean, plus que que 3H30 ! Tu peux le faire ....

MORVAN
Philippe VIT toujours 5ème. Bonne position et bon rythme. C'est la prudence du sage. Ne 
pas se griller dès le départ, la route est longue !

Yves-Michel
Je en vois pas Jean Marie Rouault dans les classements, je suppose qu'il est forfait, 
quelqu'un a-t-il des nouvelles ?



Yves-Michel Pardon, il est bien là, en 30ème position

MORVAN

Salut Yves-Michel, Jean-Marie une bonne vingtaine de minutes sur le premier, mais 
c'est long un 24 heures, il a l'habitude des longues distances et je pense qu'il gère 
bien ses départs.

Yves-Michel
Bonjour Nicole. Oui il y aura bien des bouleversements, c'est bien ce qui fait le charme de 
ces épreuves

FRANCOIS
Michel Martineaux dire à Noelle Landru d'arreter de discuter dans une épreuve de 24 
heures - tirer les bras et serrer les fesses. amitiés.

Claude Lebon
Bonjour Yves-Michel. Formidable de retrouver sur les circuits la Famille BROWN. De très 
bons souvenirs de Roubaix

Penkalla patrick
Quelqu un sait tous les combien le classement se met à jour ? Ca fait 1 heure que 
rien ne bouge !!

Anthony Normalement toutes les deux minutes, mais il doit y avoir un petit problème !n
Penkalla patrick esperons que cela s'arrange, c'est frustrant quand on est loin
heinrich oui plus rien du tout
Anthony peut-on avoir des nouvelles par les messages, merci
Penkalla patrick Salut Thierry, tu vas bien ?

Yves-Michel

Bonjour Claude, oui toujours grand plaisir de voir les Brown si exemplaires. 
Toujours de très bon souvenirs de Roubaix, toujours convalescent, mais je ferai tout 
pour être sur tes 28 heures en septembre, c'est maintenant mon objectif le plus 
proche... Quant aux résultats, patientons, ça va se tasser, Clause Mauny a dû aller 
boire un pôt :o)

heinrich c est pas titi c est momo oui il va bien il prepare des marathons

Claude Lebon
Notre Ami Claude doit se démener en ce moment, pour tout remettre en place.Il doit 
faire le maxi.Soyons tolérant..

Penkalla patrick Salut les meusiens, demain je suis près de chez vous à Tannois
heinrich salut patrick repas de famille en vue alors
Penkalla patrick Et oui anniversaire du neveu
heinrich que devenez vous

Penkalla patrick

Submerger par le travail (1 we sur 2 et entre 10 et 12 h par jour), on est un peu loin de la 
marche en ce moment malheureusement. Pas de temps pour l'entrainement donc pas de 
compétition !

heinrich ok titi s entraine marche et course plus beaucoup de boulot en ce moment
Penkalla patrick Quand le revoit-on sur 24h ?
heinrich pour l instant non seulement en equipe

Penkalla patrick Ah ok, bon je vous fait de gros bisous à tous les 2 et espère vous revoir bientôt. A+ Patrick
heinrich ok bisous a vous aussi a+

heinrich
j encourage noelle aussi bouge ton corps noelle comme disais urbain en guadeloupe et 
arrete de papoter un peu je t embrasse

Elodie ANTHONY Cool, ça remarche !

wallaeys
numericable serait sympa de creer une chaine tv pour suivre les courses en live comme 
equidia par exemple

Claude Lebon Bonjour Jean, toujours de bonnes idées
Thierry Après ce petit souci c'est reparti merci à vous et régalez vous

Elodie ANTHONY
Je ne sais pas si une telle chaîne marcherait ! Mais pourquoi pas une chaîne sur 
internet ! :D

wallaeys peu imporete meme avec abonnement si il le faudrait

Yves-Michel

Bertrand Labarre remonte, il a sans doute fait un arrêt technique : mauvais choix de 
pneus ??? David Régy, fidèle à sa tactique met tout pour prendre un tour à ses 
poursuivants et contrôler ensuite. Aller Dom, tu es bien en place.

Elodie ANTHONY
Mais il la faudrait sur neuf tv aussi ;o) Partager la chaîne avec les courses à pied de grand 
fond !

Marcheur Marcheur
Bonjour à tous , je viens de me lever ( il est 6h45 ) Je suis content de pouvoir suivre 
cette épreuve . c'est la première fois que je n'y suis pas depuis sa création .

Yves-Michel
A ce train là, David aura son tour d'avance vers 20 heures. Mais heureusement c'est du 
sport et pas des mathématiques... Bonjour Manu (Tardy) bravo pour ton n-ième titre !

Thierry Un classement PDF toutes les 2 heures est mis en ligne dans la rubrique au dessus
Thierry Plus rien à dire????

Thierry

La non-participation de Philippe THIBAUX et de Sergueï DVORETSKI va retirer deux 
favoris, mais les trois premières heures nous montrent que la bataille sera rude 
entre REGY, ERARD, NAUMOWICZ, COSTILS et VIT. En féminines, les quatre 
premières sont encore dans le même tour et il faudra encore attendre avant de voir 
se dessiner une hiérarchie.

MORVAN

De retour, je vois quelques changements mais qui n'augurent pas du résultat final. Philippe 
VIT en 6ème position est toujours régulier. Du changement chez nos drôles de dames, 
sylviane lâche un peu Kora mais ....

souques

je vous souhaite a tous et toutes un bon 24h,une pensee pour pascal dufrien aurais 
aime etre là mais dur de ce faire remplacer les week end ,mais vais pouvoir suivre 
grace au direct merci.

Elodie ANTHONY
Un plaisir de regarder la page s'animer toute seule ! Je pense que certains ont préféré 
partir prudemment...

Yves-Michel
Oui Elodie, il y a plussierus stratégies qui se dessinent, quant à savoir laquelle sera 
la bonne ???

Yves-Michel
Belle prestation de Fred Chabin sur le 2*6 : il se permet de devancer Josiane Pannier, rien 
de moins. MAis attention à demain matin : les cannes seront dures.

Yves-Michel
Félicitation à Claude Mauny qui a pris le départ et s'est sans doute arrêté pour venir 
régler son zinzin qui fonctionne du feu de Dieu. Merci à tous !

Thierry A l'instant, j'appreends l'arrêt de Corinne FAUQUEUR-DUDA.

Elodie ANTHONY

Oui, Yves-Michel, on verra quelle est la bonne stratégie demain matin :o) ! Mais il y a 
en plus le décalage de l'horaire... Ca va peut être en déstabiliser quelques uns ! 
Suspens...



Yves-Michel
Je ne pense pas que les deux heures de décalage changent quoique ce soit : je ne suis 
pas certain qu'au sortir de la nuit, nos champions aient des sensations très différentes.

Yves-Michel
Ah ! sur le 2*6 Fred vient de se faire passer par Jacky, élevé à la dure école des 
Colmardiens.

Yves-Michel
Surprenant cet abandon prématuré de Corinne Fauqueur, venir de si loin. Sans doute une 
blessure mal résorbée. Thierry, tu pourras nous dire si tu as l'info ?

Elodie ANTHONY
Je l'espère. En tout cas, j'ai eu des nouvelles du front (des accompagnateurs de 
Cédric Varain), il fait assez beau ! Espérons que le temps se maintienne !

MORVAN

Dommage pour Corinne FAUQUEUR. Je suis déçue pour elle. C'est une marcheuse 
tonique avec un beau style. Le couple a été très efficace en équipe à Charly. Je la voyais 
au coude à coude avec claudine qui se retrouve seule à présent.

Yves-Michel
David a quasiment pris un tour à Alain Costils, il doit maintenant travailler pour avoir 
Chistophe en ligne de mire.

Bermardo José Mora
Sandra Browm s'approche. Arret de Philkippe Vit, petit problème ou une erreur 
informatique ?

Bermardo José Mora Après 4 heures, seulement les deux premiers marchent à plus de 9km/h
MORVAN philippe a disparu du classement ?
Bermardo José Mora Philippe est 33eme, mais...

Yves-Michel
Soyons patient, il se peut que ce soit une coquille. ON a déjà un direct super sophistiqué 
alors on peut supporter un bug. Mais j'espère que tout va bien pour Philippe !

Thierry Arrêt de Philippe VIT à l'instant.

Yves-Michel

Christophe s'accroche super bien. Tant qu'il empêche David de lui prendre plus d'un demi 
tour ça va bagarrer sec ! Si je me rappelle bien, en 2007, Christophe était parti plus 
prudemment et était remonté en fin de nuit ?

THEVENIN Bonjour bon courage à toutes et à tous
THEVENIN Dommage pour Philippe
MORVAN M....!!!

Yves-Michel
Merde ! Y'a déjà du petit bois ! A mon avis ce championnat va être plein de surprises et la 
nuit va être glaciale, ça va peser sur les organismes. Bonjour Calou !

THEVENIN salut man
Bermardo José Mora 35km
THEVENIN merci élodie pour les photos à charly
Bermardo José Mora 35km Sylvianne 4.08.09, Kora 4.09.28, Sandra 4.09.46,Alvernhe 4.09.56

Thierry
Visiblement des douleurs de partout pour Philippe VIT, dommage, il était dans le bon 
rythme §

THEVENIN C'est jojo qui va être déçu

Yves-Michel
Oui Bernardo, j'ai l'impression que chez les filles, ça va être de toute beauté ! 
Comme souvent !

Claude Lebon
Je pense que tout le monde est déçu pour Philippe, lui qui figurait parmi les prétendant au 
titre

MORVAN
Le club a encore Pascal DUFRIEN et Laurent BOVIN en lice, ainsi que Jean Pichon 
qui paye un peu son départ hallucinant !

Claude Lebon Notre ch'ti Dom baisse la cadence, j'ose espérer que son dos le laisse tranquille.....

Thierry
Malheureusement Claude tu as raison, il se plaint de son dos.......mais pour l'instant 
il marche encore.

FRANCOIS Thierry tu mets la poisse à tout le monde

Thierry
D'après les infos recueillies sur la ligne d'arrivée, Philippe VIT souffrirait d'une 
tendinite au talon.

FRANCOIS A quand le classement toute les 2 heures

Yves-Michel

Merci Thierry pour ces infos sanitaires auxquelles je suis très sensible, puisque 
toujours blessé. Mais sans doute Philippe souffrait il avant le départ car une 
tendinite d'Achille (ou du jambier postérieur ?) se déclenche rarement à l'effort.

Yves-Michel
Sur le 2*6, bravo Fred tu as repris ta 4ème place à Jacky. à 5 minute de Corinne Dols 
après 35 bornes, c'est du super bon boulot !

Elodie ANTHONY
Salut Calou ! De rien pour les photos ! C'est un plaisir ! Je vois qu'en une demi heure 
d'absence, il y a eu bcp de changements dans le classement !

Claude Lebon
Je viens d'avoir des informations pour le Dom, il a préféré s'arrêter pour se faire masser, 
se changer, il vient de repartir

Elodie ANTHONY Dommage pour Philippe ! Il avait l'air motivé pour faire un podium !

Yves-Michel
Merci Claude, courage Dominique, repars à ton rythme, ce 24 heures va durer longtemps 
:o) et nul ne peut dire où en sera la compète demain matin !

Elodie ANTHONY
J'espère que Dominique va bien repartir ! Des fois, mieux vaut un bon petit arrêt 
pour repartir d'un meilleur pied !

Bermardo José Mora Syk 4:27, Dom 3:28, Sandra 4:29...
Bermardo José Mora Kora?
Elodie ANTHONY En effet, Kora est descendu au niveau du classement...

Thierry

Kora n'est pas au mieux et sa tête n'est pas libérée. Elle peut cependant tourner 
durant 24 heures et assurer une belle performance. Je pense que nous aurons des 
renseignements plus précis vers le début de la nuit.

Yves-Michel
Kora a dû faire un arrêt car elle est encore dans le même moyenne que les autres. C'est 
vrai qu'elle n'est pas coutumière

Yves-Michel
Pourtant , cette année, Kora ne tentait elle pas le doublé France de 24 heures marche 
puis course ?

Claude Lebon
Un qui fait grand plaisir à revoir sur les circuits, c'est Pascal BYEBUYCK, après l'agression 
dont-il fut victime. Bravo Pascal, courage et bonne humeur.....

Bermardo José Mora Kora, 4:37, arret de 7-9 min

Elodie ANTHONY
J'ai vu Kora marcher pour la première fois cette année à St Thibaut des Vignes, elle est 
très impressionnante !

Thierry Non, Kora n'aime pas le circuit de BRIVE et de plus elle s'est consacrée à la marche.
Yves-Michel Ben dis donc Claude, tu fais du George Catteau maintenant ?

Claude Lebon

Non non, Yves-Michel, courage et bonne humeur date des années 50,créée par l'Ami 
Victor VANDERMEIREN un des créateurs des 28 Heures. Le "petit" que l'on appelle 
Georges, vient de reprendre les cours... (rires)

Yves-Michel Les 2 Berrichons tiennent bien la baraque !



Bermardo José Mora Sandra, a 8 sec de Sylvianne!!!

Yves-Michel
Avec tous ces péripéties, je vois un marcheur Pascal Maréchal très discret mais toujours 
efficace qui pourrait bien sortir les marrons du feu. Les remontées ça le connaît !

MORVAN La force tranquille !
Thierry Certains messages sont de Jean
Yves-Michel "Thierry : Certains messages sont de Jean " : Là c'était Thierry ou Jean :o))

Yves-Michel
Antonio Baudrillard se comporte très bien, quand il est dans un bon jour il est très 
performant

Thierry Les prochains PDF seront pour le classement de 17H00

Claude Lebon
Jean-Marie Rouault se comporte lui aussi très bien, pas de bruit, mais il remonte petit à 
petit, et si......

Thierry
Changement en tête de la compétition féminine, Sandra BROWN vient de passer 
devant Dominique ALVERNHE et Sylvia

Thierry Sylviane VARIN est maintenant en troisième position juste derrière Dominique.
Bermardo José Mora Le dernier tour de Sandra, 1:30" moins que Sylviane et Domin A.
Bermardo José Mora Ups. petit erreur
Yves-Michel Alvernhe, Varin : c'est reparti comme sur le dernier Colmar ?
Bermardo José Mora Sandra, le dernier tour, 5:00 moins que Syl et Dom A
MORVAN une toute petite seconde ....
MORVAN Intéressant de suivre FOUDJEM/COSTIL ...
MORVAN ... et Pascal qui remonte tranquillement ...
MORVAN Ah, les marcheurs de l' AMSTV se font la course, Laurent a dépassé Pascal.

Thierry

Sandra BROWN est impressionnante, elle tourne en 18'22 au tour. Elle compte déjà 
plus d'un tour sur Kora BOUFFLERT et Claudine ANXIONNAT. Sandra dispose d'une 
marge de 4 minutes sur Dominique ALVERNHE qui vient de s'arrêter pour se 
changer.

denis.heller

Bravo à Philippe Leproust , non licencié, audax comme moi qui se lance dans le grand 
fond et qui pour le moment tient le coup à la 38 éme place . Comme quoi il ne faut pas trop 
cloisonner les disciplines dans le grand monde de la marche !

Elodie ANTHONY Bientôt 1/4 de la course !

Thierry
Oui, bientôt un quart d'épreuve et des dégats dans les rangs. Les surprises vont venir de la 
compétition féminine où Sylviane et Kora semblent vouloir arrêter.

Elodie ANTHONY

Oh non ! Il faut remotiver les filles ! Allez Sylviane ! Lâche pas l'affaire ! (je sais, c'est 
facile de dire ça, quand on est assis sur son canap') ! Mais il est vrai que le circuit de 
Bourges est peut être un peu monotone...

Elodie ANTHONY Claudine vient de passer devant Sylviane...
wallaeys oulala j ai rater un gros episode

Elodie ANTHONY David est à 4 min pour prendre un tour à Christophe ! Il va surement le passer avant 20h !

Thierry

C'est une stratégie habituelle pour David, il part assez rapidement et dès qu'il 
compte un tour d'avance sur les autres, il gère sa compétition. Une stratégie très 
payante, mais pour celà, il faut être très très très fort !

MORVAN
Si Kora et Sylviane faiblissent, un boulevard va s'ouvrir devant Bernadette CLEMENTZ qui 
est de la même école que Claudine, pugnace et accrocheuse.

MORVAN Elle est sur leurs talons, je pense qu'elle va bientôt passer le duo qui la devance ...
FRANCOIS Plus de nouvelle - Thierry doit être à l'apero ou chez l' habitant.....

Thierry
David REGY est maintenant à moins d'une l minute derrière Christophe pour lui 
prendre un tour.

Claude Lebon
Ne soyons pas mauvaise langue, Thierry s'occupe en plus du ravitaillement de Claude, il 
prépare, goute, et....... sert

Elodie ANTHONY Petit bug ?
Elodie ANTHONY Comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles !

costils
Merci d'adresser mes encouragements à Alain...bon courage à toute l'équipe de 
marchons.com

Yves-Michel
Oui Pascal, ton frangin fait une course sage, certes un peu à distance mais j'espère que le 
grand Costils va nous revenir !

Yves-Michel

Sur le 2*6, notons que Claude Mauny a effectué 25 bornes, ceci tout en assurant le 
direct. Impresionnant Claude ! ET bravo Fred, quasimment 60 bornes, maintennat il 
va falloir bien se reposer et récupérer : y aura du travail encore demain !

costils

Merci Yves-Michel. malgré sa méforme, je le sais volontaire et quand je vois sa moyenne, 
il est dans le tempo. Le chemin est encore long et j'espère qu'il ira au bout avec les 
objectifs réalisés.

Elodie ANTHONY La locomotive Costils va encore sévir dans les rues de Bourges cette nuit ! ;o)
Anthony Plus de direct live !!! oups c'est vrai c'est l'heure de l'apero !!!

costils

J'espère que la locomotive restera sur les rails jusqu'au quai de gare. Je l'ai ravitaillé 
en 2008(1er) et 2009(3ème). Je suis un peu nostalgique et j'aurai bien aimé être à 
Bourges. A défaut, je vais me ravitailler.

Elodie ANTHONY Jean-Marie remonte tranquillement... Cédric aussi :D
THEVENIN Gand coup de chapeau à Madame Claud....ine

costils Le frangin ne marche plus? son compteur est resté à 23 tours ainsi que son temps (6h55).

MORVAN

Ouh là, on tourne les talons un instant et au retour beaucoup de changement. Les 
premières 8 heures passées sont peut-être le moment de se restaurer, se soigner, se 
préparer pour la longue nuit. Ce n'est pas du temps perdu et ceux qui négligent de le 
faire le payent tôt ou tard. Wait and see.

Elodie ANTHONY Pu de nouvelles d'Alain, Pascal et Franck ?
costils Aucune nouvelle!

costils
Dans un 24h, avec des objectifs de podium, on ne s'arrête pas. Si il est à l'arrêt, c'est qu'il 
n'est pas bien. Peut-on avoir des nouvelles d'alain SVP?

wallaeys bonsoir tout le monde, cerait il possible d avoir des nouvelles de domnique svp?
wallaeys bonsoir claude vous avez des nouvelles?

Elodie ANTHONY
Dominique s'est apparemment arrêté pour des soins, un arrêt assez long... Depuis, il 
a repris sa course, plus tranquillement

wallaeys ok merci



deprez céline
je souhaite aller demain matin faire un petit coucou à bourges. Quelqu'un sait_il si le 
circuit se déroule en centre ville ou en périphérie? Merci

Elodie ANTHONY En centre ville, au niveau d'un salle, il y a une bibliothèque
Marcheur Marcheur Bravo a mon coequipier Frederic Chabin qui bat son record au 6heures
deprez céline merci pour l'info. Encouragements pour Cedric
Elodie ANTHONY Merci Céline ! Tu l'encourageras pour moi demain !
wallaeys il a l air en forme cedric

Claude Lebon

Bonsoir Céline, Je viens d'avoir ton père au téléphone. Tout va bien il sort d'une 
réunion (il t'expliquera) Pour venir le rejoindre à Bourges: Prendre Centre Ville 
passer la rivière, prendre à droite, aux 1er Feu à droite direction Palais AURON,tu 
verras les Campings-car il est juste derrière.

Elodie ANTHONY

Cédric est surtout venu pour faire des kilomètres, il ne visait rien de spécial, c'est une 
course test pour lui. Pour l'instant il a l'air d'aller, il essaye de maintenir une allure 
constante ! On verra bien !

Claude Lebon

Cédric tourne bien, régulier le Titi, c'est un volontaire, un courageux, il peut grapiller 
encore quelque place s'il continue comme celà. Alors Cédric ne change rien et garde 
le moral.

Elodie ANTHONY Merci pour lui, je lui montrerai vos messages, il s'ra content !

deprez céline
merci claude. Dommage que tu ne sois pas là, on ne se verra pas cette année à 
Roubaix. Je mettrais les bouchées doubles pour les 28 hrs 2011. Bises et à bientôt.

wallaeys
je pourrais lui preter mes jambes je le ferais avec plaisir mais je crains que ca le fasse 
ralentir alors vos mieux que je les laisse a la maison.lol

MORVAN

Très impressionnée par la remontée régulière de Pascal MARECHAL et Jean-Marie 
ROUAULT pour sa première participation. Bernadette CLEMENTZ, pour sa première 
participation aussi à un 24 heures et qui ne faiblit pas. J'encourage aussi 
particulièrement Pascal DUFRIEN et Laurent BOVIN toujours en lice. Tenez tous bon 
!

Thierry De la part de CM : Bonne nuit à Claude Lebon

Claude Lebon
Jean Marie Rouault, toujours aussi régulier, il remonte à la 8ème place. Continue 
Jean-Marie tu tiens le bon bout.

Claude Lebon
Merçi Claude, nous ne sommes pas encore au dessert. Les mariés viennent entre-deux 
prendre des nouvelles

Claude Lebon
22h58 - Je suis bleuffé par ce non-licencié Leproust Philippe,toujours en course, très 
régulier à plus de 7 de moyenne. Chapeau bas Philippe

Thierry Le classement à 10 h de compétition est en ligne.

Marcheur Marcheur
David Regy devrait passer au km100 dans un temps proche de 10h30 et Sandra 
Brown dans un temps proche de 12h

Thierry

Le classement après 10h00 de compétition n'est pas forcément révélateur du classement 
final, mais il dévoile déjà la supériorité de David REGY qui compte 3 tours d'avance sur un 
trio composé de ERARD, FOUDJEM et COUTURIER. La surprise vient des deux 
berrichons COUTURIER et GALLOT actuellement 4ème et 5ème au classement.

Marcheur Marcheur
Pour Philippe Berille , le record de France M65 du 100km est à 13h37'27 par Gabriel 
Salé depuis le 14/09/1996 à Roubaix . Il est juste dans les temps !

Thierry
En féminines, Sandra BROWN ne compte que 8 minutes d'avance sur Dominique 
ALVERNHE QU

Thierry

Pour le titre féminin, ALVERNHE devance ANXIONNAT de 6 kilomètres, mais 
Claudine n'a qu'un tour d'avance sur sa co-équipière de club Bernadette CLEMENTZ. 
Ce serait une révélation pour elle si Bernadette montait sur le podium pour sa 
première participation.

Thierry Passage de David REGY au 100ème kilomètre en 10h26'34"

Penkalla patrick
Qu'est-ce qui a orienté les organisateurs vers une epreuve de 2 fois 6 heures plutôt 
qu'une épreuve par équipe sur 24 heures ?

Elodie ANTHONY Je pense que c'est pour faire du monde au départ et à l'arrivée l'épreuve des 2x6h!

Thierry

Effectivement, l'organisateur des 2' heures de BOURGES a préféré organiser un 
deux fois six heures pour avoir plus de monde au départ et surtout à l'arrivée. Cette 
initiative a été appréciée l'an dernier et a été reconduite en 2010.

Elodie ANTHONY Christophe a un problème ?
Thierry Arrêt à l'instant de Philippe BERILLE - dossard n°6.

Thierry
Christophe ERARD a fait son dernier tour à 5,8 km/h de moyenne. Il était accompagné par 
Vincent PETER. Il n'est pas repassé sur la ligne depuis, celà fait plus de 40 minutes.

Elodie ANTHONY
D'accord, merci Thierry, je le voyais dégringoler dans le classement... J'espère qu'il 
va se reprendre !

Thierry Mauvaise nouvelle puisque l'on annonce officiellement l'arrêt de Christophe ERARD.

Thierry
Le classement est donc très ouvert derrière David REGY. Il reste encore près de 13 
heures et la nuit sera longue autour du carré d'AURON.

Claude Lebon 00h15 - Le Ch'ti Dom semble repartir, accroche-toi m'in tchio, cha va revenir, courage
Marcheur Marcheur Dommage , je avais mis Christophe gagnant !

Elodie ANTHONY
Dommage pour Christophe... En effet, les places sur le podium sont dispo ! Mais les 2 de 
Berry les occupent pour le moment !

Thierry Arrêt d'Alain COSTILS qui vient de rendre son dossard.
Elodie ANTHONY Et ben, c'est une hécatombe... Mince, je vais descendre dans les pronostics !;o)
costils Et oui malheureusement. Courage aux autres valeureux marcheurs.

Marcheur Marcheur
Belle apres midi ensoleille , ici a Kamloops . Je pense qu il doit faire un peu plus frais a 
Bourges

Elodie ANTHONY Ca y'est, on est à la moitié de la course !
Elodie ANTHONY Cédric doit avoir un petit coup de barre
Elodie ANTHONY Le chrono s'est arrêté à 12h de course... Je crois que je parle toute seule :o)
Bermardo José Mora Buenas noches a todo el mundo.
Marcheur Marcheur Buenas noches Bernardo ,
Elodie ANTHONY Bon, il est 3h30, je crois qu'il va falloir dormir un peu ! Bon cour

Thierry
Petit souci de synchronisatiojn, si le classement semble figer, cliquez sur le bouton 
"actualiser" de votre navigateur. CM.

Elodie ANTHONY
*courage aux marcheurs et accompagnateurs, parce qu'il fait très froid à Bourges ! A 
demain matin !



Elodie ANTHONY Bonne nuit !!!
Elodie ANTHONY Ou "F5" ça actualise plus vite !
Marcheur Marcheur Pour moi , il est 18h50 , il est temps d'aller diner !

Marcheur Marcheur
Les lituaniens de la chambre voisine viennent de m'inviter à boire quelques gorgées de 
vodka

Marcheur Marcheur Albrecht , c'est un essai ? Il a pas fait 3km en 11h23 ????
Thierry Réveil il est 6 heures Bonjour rejoingnez nous dans le froid de Bourges
Thierry De bon matin et de bonne humeur, debout les supporters

Claude Lebon
Bonjour mes Amis de la marche, heureux de vous retrouver, et que notre ch'ti Dom est 
toujours en course. que du bonheur.Encore un peu de courage.

Thierry
nous allons assister à une remontée fulgurante de notre informaticien marcheur au 
cours de ce sec ond 6 heures

Claude Lebon Jean Marie Rouault très régulier continue de grignoter des places bel athlète
Claude Lebon Thierry, comment vont nos tintins reporters Lolo et Guy
Thierry lolo dort et guy au boulot
Claude Lebon Ils sont déjà partis les concurrents du deuxième 6h
Thierry oui

Daniel DUBOSCQ

Bonjour à tous. Comme d'habitude la nuit a connu son lot de drames et à 6h00 de 
l'arrivée les podiums commencent à de dessiner. Je me suis amusé à une petite 
projection sur les performances sur 24h00 : Régy 217km, Gallot 203km, Rouault 
200km, Maréchal 196km, Biebuyck 193km et Georgelin 185km. Chez les filles Brown 
190km Alvernhe 183km, Anxionnat 165km et Clémentz 161 km. Bien sûr cela n'est 
que statistique et tout peut encore arriver. Maintenant le jour se lève, le froid est très 
vif

Daniel DUBOSCQ Bon courage à tous ceux qui sont présents sur le circuit et à ceux qui sont à l'extérieur.
Bermardo José Mora Bonjour
Thierry merci ca caille
Daniel DUBOSCQ Salut Thierry, comme ça tu te les gèles ?
Thierry bonjour bernardo
Thierry que penses tu du direct bernardo et daniel

Daniel DUBOSCQ
Ce direct est super, on vit vraiment la course en temps réel et d'ailleurs le nombre des 
interventions (qui doit pulvériser un record) le prouve. Très bon boulot de toute l'équipe.

Bermardo José Mora Oui, oui, cést super.

Daniel DUBOSCQ
Seules les 100 dernières interventions apparaissent à l'écran et je viens d'aller fouiller 
dans l'administration du site qui en indique 265 à l'instant.

Thierry Daniel il faut laisser comme cela je ferais un PDF en début d'après midi

Claude Lebon
Bonjour Daniel et Bernardo. Très très interessant le direct, un sacré boulot, merci à toute 
l'équipe.

MORVAN

bONJOUR, sitôt levée je me précipite sur le direct. HEUREUSE de constater que 
Laurent et Pascal de l' AMSTV ont tenu bon. EXCEPTIONNELLE la remontée de 
Pascal et Jean-Marie? exceptionnelle aussi la remontée de Bernadette CLEMENTZ 
sur sa coach Claudine. Chapeau les deux vosgiennes. Je n'ai pas cessé de croire en 
ces quatre là. ADMIRATION pour le GRAND David; immuable et désarçonnable et 
aussi pour tous les autres qui ne déméritent pas. . Le levé du jour est difficile et les 
dernièr

wallaeys bon jour tout le monde,ben didon impressionante bremontee pour certain

MORVAN
je ciontinue : le lever du jour est difficile et les heures qui viennents peuvent 
réserver bien des surprises !

Marcheur Marcheur Moi , je vais me coucher , bonne nuit !!
Thierry Dormir nous connai pas
Daniel DUBOSCQ Tu as fait combien de tour de circuit pour te réchauffer Thierry ?
wallaeys allez le 10

Daniel DUBOSCQ
Pascal Maréchal (4è) et Jean Marie Rouault (3è) ne se quittent pas et pourtant 1 tour 
les sépare au classement. Franck Gallot (2è) est 40 secondes devant eux.

wallaeys *allez le 11
Thierry Zéro tour uniquement de l'ordinateur

Daniel DUBOSCQ

Trés belle prestation du sympathique Serge Georgelin qui organisera le 3 avril prochain les 
premières 6 heures de Janzé (près de Rennes): 
http://www.marchons.com/index.php?option=com_content&view=article&id=313%3Asame
di-3-avril-2010-1ere-edition-des-6-heures-de-janze-
athletisme&catid=44%3Alesepreuvesnonselectives&Itemid=64&lang=fr

wallaeys vivement qu un jour je puisse figurer sur cette grille car ca donne vraiment envie
wallaeys allez cedric ne lache pas l affaire tout le mond est avec toi.
ROGER QUEMENER Bonjour à tous.

MORVAN

Je n'avais pas vu le décrochement de Foudjem. J'ai l'impression qu' à suivre de très près 
David REGY, on se brûle les ailes. Mieux vaut suivre de loin comme l'ont fait Jean-Marie et 
Pascal et revenir quand le colosse s'humanise. Il est decendu en dessous de 9. Bien sûr 
avec une avance plus que confortable. Mais son rythme est moins danngereux à suivre 
maintenant.

MORVAN Je ne trouve pas le direct pour la deuxième cession des 2X6 ?

ROGER QUEMENER
DUR,dur un 24h,c'est long,c'est infernal ce qui se passe dans leur tête,ils ont mal 
partout,et ça ne fini jamais,des souffrances inimaginables.20ANS après elles sont là .

ROGER QUEMENER

je suis triste pour ceux qui ont du quitter l'épreuve,tant d'entrainement,des heures et 
des heures passées sur la route pour être contraint de la quitter le jour du 
championnat.

MORVAN aH? David remonte sa moyenne ...
ROGER QUEMENER Vôtre direct est toujours aussi performant,c'est un travail énorme.
Thierry DES records battus
ROGER QUEMENER Bravo les garçons,salut THIERRY ,on n'a même pas le temps de se saluer.
wallaeys noelle devrait remonter une paire de place bravo
Thierry C'est compliqué avec des doigts gelés

ROGER QUEMENER
je comprends, j'ai gelé mes doigts en venant à Bourges,j'ai fais demi-tour "le camping n'est 
pas de l'année 2010



ROGER QUEMENER La mise en ligne du classement est une merveille
Elodie ANTHONY Bonjour à tous !
wallaeys au bout de 20 heures le classement bouge encore,ca c est du sport!!!
Thierry Les classements sont en ligne pour les retardataires
wallaeys tres belle prestation des femmes chapeau!
MORVAN Pour FOUDJEM, simple défaillance ou alors a-t-il décroché. Merci de me réponDRE;

wallaeys cedric n a pas dit son dernier mot car il a repris 2 minutes super continue comme ca
Elodie ANTHONY Merci Jean, justement, je n'avais pas vu combien il avait pris ou perdu sur Denis
Yves-Michel Bonjour à tous
Elodie ANTHONY Il a a repris de nouveau 2 minutes !!!

Yves-Michel

Franck Gallot fait vraiment la sensation, on connaissait son potentiel surtout depuis 
l'an dernier mais là ! En + il doit être survolté d'évoluer chez lui, mais Jean Marie 
Rouault ne va sans doute pas laisser la 2ème place comme ça.

wallaeys cedric a mis le double carbu en action

Elodie ANTHONY
Moi j'ai été surprise par Franck Gallot, je l'ai vu marcher l'année dernière... Il en avait 
bavé pour finir ses 24 h !

Elodie ANTHONY Oui, Cédric aime le matin !
wallaeys je mise sur cedric pour qu il finisse dans le top 10
wallaeys allez cedric couyrrage
Elodie ANTHONY Je l'espère ! Il peut le faire je pense !

Thierry
Franck marche encore a 8,6 de moyenne sur un tour, il est vraiment très concentré, motivé 
et soutenu par son public.

wallaeys c est pas il peut mais c est il va le faire
Elodie ANTHONY Oui, il est déjà 10ème !
Elodie ANTHONY 10ème homme !
wallaeys alors dans le top 8 lol
Elodie ANTHONY Yes !
Thierry Vous ne parlez plus On vous attends
Elodie ANTHONY Je regarde ! Cédric ne devrait plus tarder à repasser la ligne
Yves-Michel Alors Elodie, ça doit être difficile de suivre son poulain par informatique interposée ?

wallaeys denis a du etre mis au courrant et ne va pas rendre la tache facile pour cedric
Thierry Yves michel on ne t'entends plus bizarre

Elodie ANTHONY
Oui, Yves-Michel, un peu frustrant ! Mais je serai là à Château !!! Heureusement qu'il 
y la direct, sinon, je devrais harceler l'équipe par téléphone !

Elodie ANTHONY *le direct
Elodie ANTHONY Oui, il a toujours 6 minutes d'avance sur Cédric
wallaeys a chateau thery ca va etre mon premier 24h en equipe
wallaeys je vais pouvoir gouter au nocturne. cool
Elodie ANTHONY Et au froid nocturne ! hihi

wallaeys
oui mais de tout facon je suis de tourcoing 59200 donc ca ne devrai pas trop me 
traumatiser

Thierry Les classements sont e"n ligne

MORVAN

La prestation des femmes est vraiment étonnante. Dominique Alvernhe qui remonte 
l'anglaise sandra Brown et Bernadette qui raccroche les wagons avec Claudine qui 
certes lui donne 2 tours. Bravo au nordiste Dominique pour sa remontée, plus que 3 
heures de course et le pire comme le meilleur peut encore arriver.

wallaeys
dominique est mon favori de mon club et cedric ,mon favori de tout l ensemble surtout de 
ma generation car nous avons le meme age

Yves-Michel Oui Nicole, en marche de grand fond, avec les femmes c'est toujours passionnant !
Yves-Michel Pas qu'en marche de grand fond d'ailleurs :o)

wallaeys je pourrai refaire mon nom pour ce sport, je mappelerai dominique varain!!! lol
Elodie ANTHONY Oui, tous les 2 30 ans cette année !
Elodie ANTHONY Merci pour lui, il sera content de voir ça
wallaeys oui mais j ai du boulot pour etre a son niveau

Elodie ANTHONY
J'ai eu son équipe au téléphone d'ailleurs ! Il fait un froid glacial et Cédric a eu très 
froid ! Je pense que pour les autres concurrents c'est la même chose !

Elodie ANTHONY L'une des compèt les plus froides depuis qq années apparemment !
Elodie ANTHONY Denis remonte sur Dominique ! A 46 secondes !

wallaeys
sera t il possible de m envoyer un max de photo de cedric sur cette course, car j aimerai lui 
faire une petite surprise

wallaeys il a mon adresse mail

Elodie ANTHONY
Oui, pas de problème ! Je te les enverrai par mail (j'ai accès à ses emails, je lui piquerai 
ton adresse)

wallaeys super merci
wallaeys il faudrai me dire une de ses musiques preferees
Elodie ANTHONY Il aime bien JJ Goldman :D

MORVAN
revenons aussi sur les 3 X 6 heures. Bravo Frédéric en 3ème position et plus ? Bravo Jean 
PICHON notre doyen qui ne se laisse pas déloger si facilement .

Elodie ANTHONY 2*6h :D
wallaeys ok merci
MORVAN pas facile d'anvoyer un message, ça bloque sans arrêt !
Elodie ANTHONY Oui, à chaque fois que quelqu'un publie, ça coupe le carré d'écriture !

Elodie ANTHONY Je pense d'ailleurs que le 6 heures a permis de remotiver certains marcheurs !

Elodie ANTHONY 6 minutes toujours pour Cédric, mais j'ai l'impression que sa moyenne stagne ! C'est cool !
pellerin jocelyne salut elodie je vois que tu es pas a bourges

Elodie ANTHONY Salut Jo' ! Non pas à Bourges... Contrainte de stage ! Mais je lui téléphone régulièrement !
Elodie ANTHONY Et je serai là à Château !
pellerin jocelyne a ok moi je suis de près pascal tu t'en doute bien



pellerin jocelyne moi aussi je serai a chateau en espérant que alain pourra faire chateau
Elodie ANTHONY Oui, oui ! Il a marché pendant un long moment avec JM ! Belle place pour Pascal !
Elodie ANTHONY Oui, on espère aussi qu'Alain pourra le faire ! Alex y tient !
Elodie ANTHONY Personnellement, je ne l'ai pas encore vu sur un 24h Alain !
pellerin jocelyne oui j'ai vu ça et pourtant il y croyait pas trop
pellerin jocelyne alex et moi y tenons
Elodie ANTHONY Il doit faire des examens encore ?

pellerin jocelyne
oui il a pas de chance sur ce coté la et c'est bien dommage car il revenait bien mais je 
connais alain il fera tout pour réussir

Elodie ANTHONY Si ça douleur ne revient, il devrait faire qqchose de bien ! Je l'ai vu à Charly !
pellerin jocelyne cedric est bien la, ses problèmes de santé se sont arrangé?

Elodie ANTHONY

Cédric n'a pas eu de coup de barre cette nuit ! (un grand changement quand on sait 
qu'il a dormi pendant 7 heures l'année dernière à Bourges) Il en avait marre 
apparemment ! Ces problèmes de digestion ont l'air d'avoir été réglé, l'équipe a fait 
quelques tests alimentaires... Par contre il a eu très très froid ! Une petite douleur au 
dessus du pieds hier aprèm, il s'est avéré que ses lacets étaient trop serrés...

Elodie ANTHONY Je rectifie ! Il a dormi, mais marchait en même temps ! Il n'est pas aller se coucher !

Thierry

Changement dans le classement féminin puisque Bernadette CLEMENTZ vient de 
s'emparer de la deuxième place au championnat de France. Claudine ANXIONNAT 
est complètement effondrée et elle marche à moins de 4 km/h. L'épreuve n'est pas 
encore terminée mais la performance de Bernadette est exceptionnelle pour une 
première participation à une compétition de 24 heures.

Elodie ANTHONY l'année dernière à Bourges*

Claude Lebon
2x6h Emmenée par Josianne Pannier, celà tourne chez les filles, 3 dans les 6 
premiers. L'Ami Jean Pichon est très bien entouré.

Elodie ANTHONY
Et bien, un titre de vice championne de France féminine, je crois que ça motive pour la 
suite de la carrière !

Thierry
Et une deuxième place amplement méritée car elle a conservé son style impeccable 
et son sourire.

MORVAN
La prouesse de Bernadette CLEMENTZ est hallucinante pour son premier 24 heures. 
J'espère qu'elle trouvera les ressources pour faire un 160 KM.

Elodie ANTHONY Par contre, dans le classement, Bernadette a un tour de retard ;o)
MORVAN Cher Jean PICHON, et il sera encore bien encadré à Chateau Thierry !

MESMOUDI
Allez courage à tous, on sais comment c'est dur, on s'accroche, merci à l'équipe du 
direct pour toutes ces informations que l'on suit avidement.

Elodie ANTHONY Céd a repris 1 minute... Suspens cette course !

pellerin jocelyne

C'est cool pour lui ca d'avoir reglé ses problemes de digestion. Pas étonnant qu'il a 
eu froid et je pense qu'il est pas le seul. Il va faire quelque chose de bien a chateau je
pense

Elodie ANTHONY Je l'espère Jo' ! J'espère aussi qu'il fera moins froid !

pellerin jocelyne
Il va etre chez lui ca motive. Moi aussi j'espère mais fin mars ca devrait se réchauffer 
un peu

Elodie ANTHONY Oui ! Je dois m'absenter ! A bientôt Jo' ! Ou peut être tout à l'heure !

MORVAN

J'ai l'impression que Pascal DUFRIEN de ST THIBAULT a raccroché. Reste en 
course Laurent BOVIN seul rescapé du club sur les 24 H. Allez Laurent, sa course a 
été régulière et la véritable victoire c'est de franchir la ligne d'arrivée. Pascal 
MARECHAL l'a démontré sur le dernier Paris-Colmar, et il démontre aujourd'hui qu'il 
n'est pas un simple figurant. Il faudra dorénavant compter avec lui.

Claude Lebon Toujours là notre non-licencié Philippe LEPROUST, encore une belle satisfaction.

MORVAN
Dommage que Gérard PICOT ne se soit pas inscrit cette année. Un autre AUDAX qui 
termine toujours ses épreuves avec des moyennes plus qu'honorables.

THEVENIN Bravo à tous ceux qui sont encore sur l'asphalte

THEVENIN
David est très fort car décrocher un titre est difficile mais le conserver c'est encore 
plus dur

THEVENIN Félicitation à Jean Marie qui réalise encore une belle performance

Claude Lebon
Sandra Brown, toujours là, une athlète exceptionnelle,cinquième place scratch en 
vue.

THEVENIN et un big up spécial à JEANNOT LE GRAND
MORVAN Oui, mais il survole la compétition et "crêve" ses poursuivants !
THEVENIN c'est ça la compétition

MORVAN
Bernadette et Claudine sont sur le même tour, même kilométrage et 20 mn les 
séparent. Bagarre pour la 3ème place !

MORVAN
J'hallucine, bernardette est passée devant cLaudine. Ca m'étonnerait que cette dernière 
laisse faire !

Thierry pourquoi halluciné...... logique sur cette compétition
Elodie ANTHONY Super Cédric !!!!

MORVAN

L'année dernière bernadette accompagnait claudine sur le PC, qui le connaissait ? 
Aujourd'hui, elle est partie pour la coiffer. Cela dit, ne jamais vendre la peau de l'ours 
avant de l'avoir tué, Claudine est aussi une tueuse et j'imagine qu'elle ne va pas se 
laisser bouffer sans réagir. MAGNIFIQUE !

Daniel DUBOSCQ

David Régy est maintenant sur les bases de 211 km en 24h00, Franck Gallot sur 201 et 
Jean Marie Rouault 197. La fatigue se fait sentir de plus en plus et David sera t'il le seul à 
franchir la barre symbolique des 200 ? Réponse dans 1h15

Elodie ANTHONY
Je pense que le froid en a refroidit plus d'un... Peut être que ça se sentira sur leur 
performance !

MORVAN
Sur la dernière heure on brûle les dernières cartouches et ça va en réchauffer plus d'un, 
suspense jusqu'au bout.

Thierry Sur ce championnat l'elève a dépassé le maitre et Claudine ne reviendra pas
Elodie ANTHONY Cédric a 1 minute de Denis !!! Le suspens est intense !!! J'aurai aimé y être !

Daniel DUBOSCQ

Sandra Brown est partie pour réaliser plus de 187km. Un titre de championne de 
France pour Dominique Alvernhe avec plus de 180km. C'était la performance que 
l'on demandait aux hommes pour participer à Paris-Colmar l'an dernier. Chapeau 
bas mesdames !!!!!!!!!



Claude Lebon

Le titi ne s'est pas envolé, mais il remonte doucement, mais surement, en gardant la même 
allure.Cédric ne manque pas de volonté, c'est une de ces qualités. Aller Cédric tu tiens le 
bon bout. Courage.

Anthony
Allez Cédric, tu peux gagner une place, courage, j'ai acheté du saucisson pour ce 
soir quand tu seras revenu de Bourges, tu l'auras bien mérité.

MORVAN
sur le 2X6, Jean PPICHON toujours en 5ème position H, mais Frédéric LESCURE 
lui"court" après.

Thierry

Information importante : les concurrents seront dirigés sur les petits tours après 
23h15' de compétition. Il reste donc une petite demi-heure aux marcheurs pour 
tourner sur le grand circuit avant de terminer les 24h00 en beauté.

Claude Lebon Les trois premières féminines finissent très fort. Les écarts se réduisent

Elodie ANTHONY
J'avais adoré les p'tits tours à Vallorbe, avec un sprint final d'Urbain, c'était génial, 
on en avait des frissons ! J'espère qu'il en sera de même pour Bourges !

Thierry
David REGY est passé au 200ème kilomètre en 22 heures et 45 minutes environ, il devrait 
parcourir 210 kilomètres au terme des 24 heures.

Daniel DUBOSCQ

Beau retour en forme de Jean Pierre VERNIER. L'ex international sur 50km (il y a 
déjà quelques années) va finir 2ème derrière Philippe GILLES et devant Féric 
CHABIN.

Daniel DUBOSCQ

Toujours sur le 2X6h00, Corinne DOLS va l'emporter chez les filles devant Josianne 
PANNIER et Françoise GAUZE. Toutes les régions françaises sont représentées. Un 
bravo spécial à Magali qui a des fourmis dans les jambes après son long repos forcé.

Thierry
Franck GALLOT se dirige vers les 200 km, un super résultat. Le fait de marcher sur 
ses terres lui a apporté une motivation supplémentaire.

Daniel DUBOSCQ
Oui, mais il ne possède plus que 364m d'avance. Espèrons qu'il en a gardé un peu sous la 
semelle. Ses équipiers doivent tout faire pour le motiver à réussir l'exploit.

Thierry Les classements sont en ligne
Thierry Il a un grand tour d'avance il va gérer en plus il est à la maison

Yakoo
David Regy est vraiment l'athlete du grand fond ces dernières années et personne ne
peux le contester !

Yakoo Bravo par avance pour son titre qu'il va décrocher dans moins d'une heure !

Yakoo
Je félicite et encourage pour cette dernière heure Fred Chabin qui prend gout de 
plus en plus à marche de grand fond ...en plus c'est un type formidable !

Elodie ANTHONY Super Cédric ! Encore une remontée !

Thierry

Je vous rappelle que le programme de la retransmission en direct est encore en test 
et nous n'avons jamais utilisé le système dans des conditions réelles avec un 
changement de circuit en cours de compétition. A partir de maintenant tous les 
marcheurs tournent sur le petit circuit.

wallaeys
zut j ai du m absenteret j ai rater de belle choses super cedric!!! tiens bon domnique le 
compte a rebour est lance felicitation a tout le monde

MORVAN Le passage sur petit circuit peut-il influencer l'allure des marcheurs ?
wallaeys je pense que ca devrait plutot leur donner de la patate

Yves-Michel
Sur le 2*6, Fred Chabin tient le podium mais avec seulement 2 minutes sur Jacky 
Montanari. Ca pourrait se finir à l'emballage

Elodie ANTHONY
Oui, je pense ! A Vallorbe en tout cas, Urbain avait mis les bouchés double pour atteindre 
les 200 km

Yakoo Super cédric belle remontée !
wallaeys cedric doit etre sur un gos duel in faut rien lacher!!!
Yves-Michel Bernadette Clementz qui, pour son 1er 24h va s'offrir un podium. Ouaouh !

Daniel DUBOSCQ
Salut Yves-Michel. Tu as raison, il semble que Jacques Montanari soit passé devant 
frédéric Chabin.

Yakoo aie que se passe t'il pour Fred ?
Yves-Michel Ah m.... mais bravo Jacky, c'est de l'élevage de Daniel Dien !
Claude Lebon Bernadette, la grosse surprise de l'épreuve féminine. Bravo, et félicitations.
Daniel DUBOSCQ Franck Gallot finit au.....sprint et va franchir allègrement les 200 bornes.

Thierry

L'arrivée sur le petit tour a boosté les concurrents à l'image de Bernadette 
CLEMENTZ qui tourne a près de 8 km/h. Le point négatif de ce système de petit tour 
est l'absence de public sur la ligne d'arrivée puisque pas moins de 40 personnes 
bénévoles sont bloquées pour suivre les marcheurs dans les cinq dernières minutes 
afin de poser la plaquette pour le mesurage exact. C'est une première, attendons de 
voir.

Yves-Michel
Il va faire les 200 à l'aise (enfin si je puis dire), en tout quelle perf. Peuvent frimer à 
Bourges !

Yves-Michel Apparemment P Maréchal aurait pris la 3ème place ?
Thierry Dans les deux fois six heures, Philippe GILLES est passé en 11h23'.
Yakoo Pascal a sorti du podium Jean Marie ?

Thierry

Je pense que Pascal MARECHAL est toujours en 4ème position, mais l'ordinateur n'a pas 
du réagir au changement de tours. A la 2"ème heure, Pascal avait plus d'un tour sur Jean-
Marie ROUAULT.

Yves-Michel
Ah OK. Evidemment ça doit être compliqué de gérer ces petits tours. DU super 
boulot quand même, merci pour tout Thierry

Yakoo OK
MORVAN SUR LE DIRECTjm DEVANCE TJRS PASCAL
pellerin jocelyne Super ce que fait Pascal et il prouve une nouvelle fois qu'il est la
pellerin jocelyne Bravo a titi pour sa remontée et lui aussi est la ça promet pour chateau
MORVAN cLAUDINE est repassée devant Bernadette !!?? sacrée bonne femme !
Yves-Michel Où as tu vu ça Nicole ?
Daniel DUBOSCQ Hé oui Pascal 2ème du PC et dans le top 4 du grand fond. Ca pose un palmarès.
MORVAN dans le classement direct
Thierry Non, Bernadette compte près de 6km d'avance
Yves-Michel Ben j'vois pas la même chose...
Daniel DUBOSCQ Ola Nicole, la fatigue se fait sentir ?

MORVAN
dans le direct live claudine est 3ème et Bernadette 4ème ???? Je suis aussi 
intriguée que vous (j'ai pas bu !)

Daniel DUBOSCQ D'après les temps de passage, Franck, Pascal et Jean Marie marchent de concert.
Daniel DUBOSCQ Je vois pas la même chose non plus...



Thierry
Les petits tours nous offrents un vrai spectacle et Franck GALLOT passe au 200ème 
kilomètre. Quel final !!!

Daniel DUBOSCQ
Superbe performance de Franck Gallot. Un marcheur de plus au dessus des 200. 
Félicitation

wallaeys moi je vois que bernadette a 4 tours sur claudine
Yakoo plus que 10 minutes !!

Daniel DUBOSCQ
18 CLEMENTZ Bernadette RESDA Vosges 61 156 140 23 h 42 mn 55 s 6.584 km/h TCF 3 
21 ANXIONNAT Claudine RESDA Vosges 57 149 526 23 h 43 mn 03 s 6.304 km/h TCF 4

pellerin jocelyne oui moi aussi bernadette est bien devant claudine et moi je bois le champagne mdr

MORVAN
Je vous assure que j'ai pas rêvé? Mais maintenant le classement est à nouveau en faveur 
bernadette. QUI C'EST QUI TRIFOUILLE DANS L'ORDINATEUR ? M.....

Yves-Michel Nicole : fais une pause, détends toi !
Daniel DUBOSCQ C'est po grave. Ca po arriver !

MORVAN
j'ai du sniffer trop de colle, j'ai passée les 24 h entre ma table à papiers peints, les 
murs et l'ordinateur. J'en peux plus ..... CHAMPAGNE !

ROGER QUEMENER Nicole on est avec toi,c'est tellement stressant ce 24h
Claude Lebon Yakoo, attention ils sont partis plus tard...
Yakoo ah je savais pas ils sont partis à quelle heure ?
MORVAN Bernadette, met le turbo et fait nous un 160 !
wallaeys monsieur guy le photographe on comte sur vous
Thierry Il reste dix minutes
Daniel DUBOSCQ Les premiers ont nettement accéléré l'allure depuis leur entrée sur le petit circuit.
ROGER QUEMENER MERCI DE NOUS AVOIR FAIT VIVRE CE CHAMPIONNAT DE FRANCE.
Thierry Et en plus tout le monde marche bien !
MORVAN finalement, c'est + stressant que de participer
wallaeys ca nous aura offert un bon week end merci les marcheurs marcheuses!!!

Daniel DUBOSCQ

Jean Marie ROUAULT sera tout près des 200 mais il va manquer un petit quelque 
chose. Avec la progression qu'il connaît, il ne fait aucun doute que ce sera pour la 
prochaine fois.

Daniel DUBOSCQ Pascal doit également battre son record.
pellerin jocelyne oui je confirme que pascal va battre son record
MORVAN Mdr, mon papounet PICHON s'est fait bouffer par LESCURE !
wallaeys cedric le seigneur des seniors BRAVOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!

alain legros

Une pensée toute particuliere à Guy notre Photographe;il n'a pas du avoir chaud.Bravo à 
tous les marcheurs y compris ceux qui se sont arrétés.Félicitation Josiane;tu es repartie 
pour une seconde carriere.

Yves-Michel Bernadette Clementz va échouer de peu aux 160 mais quelle belle perf !
wallaeys belle figure de courage de domique pour le cm roubaix SUPER
Yves-Michel Oui, Jean tu as raison, le Dom a encore fait montre d'un immense courage !

MORVAN

Quelle aventure, ma moyenne de lé au m2 en a souffert, mais je vais remonter sur ma 
petite échelle et rattraper le retard. C'est quand même mieux qu'un match de foot; 
bravoooooooooooo à tous les marcheurs et marcheuses des deux catégories et RV à 
Chateau-THIERRY.

Claude Lebon
Il revient de loin notre Dom. Avec courage et volonté il est reparti. Bravo et 
félicitations.

Claude Lebon
Cédric Varain, le Titi félicitations être dans le top 10 super, et bravo c'est du bon boulot.A 
bientôt à Chateau.

Thierry

Un très beau spectacle que ces derniers petits tours où les marcheurs ont tout 
donné pour augmenter leur marque et des accompagnateurs qui tenaient les 
plaquettes incapables de suivre leur marcheur.

Yves-Michel
Effectivement, ces petits tours évitent les arrivées un peu pagailleuses et les marcheurs 
ont ainsi droit à l'hommage qui leur est dû. Je pense qu'ainsi tout le monde est content

Thierry

Le classement dans le direct-live a été arrêté au dernier passage sur la ligne. Il faut 
attendre le mesurage à la roue des mètres supplémentaires parcourus et nous 
mettrons en ligne le classement final dès que nous l'aurons.

Yves-Michel
Dans le 2*6 pour un peu on avait mère et fille sur le podium. Bravo les Pannier et bonjour à 
Hugues !

MORVAN Tout à fait Yves-Michel

Yves-Michel

Fais attention à ta reprise d'entraînement Nicole, ma tendinite je me la suis prise après 4 
jours de tapisserie, mais je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet (mais l'effet est 
terrible).

Bermardo José Mora Bravo et felicitations
MESMOUDI Merci pour le direct
MORVAN Mais je ne tapisse pas avec mes pieds ! c'est peut-être là la différence !

Yves-Michel
C'est fini maintenant, bravo et respect aux marcheurs, je vous admire (et envie) tous. 
Bravo et immense merci à marchons.com et Claude Mauny. Ce direct était génialissime !

Elodie ANTHONY
Super épreuve, super athlète, super direct ! Bravo à David Regy, JM, Pascal mais 
surtout bravo à Cédric !

Daniel DUBOSCQ
Encore un championnat de France qui se termine. Merci à tous pour ce magnifique direct. 
Bon courage à ceux qui tapissent et à bientôt pour de nouvelles aventures.

Yves-Michel J'espère que Cédric récupérera bien, Château c'est dans 3 semaines.

Yves-Michel
Belle perf de Patrick Lailler également, on n'en a pas beaucoup parlé mais il a fait e 
progression très constante et sûre

MESMOUDI
Bravo mon petit David encore une médialle et des chaussure usées "pauvre Roger il 
va devoir encore travailler, à moin que tu prennes ta retraite LOL.

Yves-Michel J''espère que David ne prendra sa retraite qu'après un ultime Colmar !

Elodie ANTHONY
Oui, Cédric va se reposer pour Château, pis si tout va bien, reprendre l'entrainement 
! J'espère qu'il se retapera bien !

wallaeys je pourrais l encourager a chaque fois qu il me doublera lol
MESMOUDI Bravo à ma compagne d'équipe de France Dominique ALVERHNE

Yves-Michel
Oui, pour Domi un double titre. L'an passé elle avait dit que c'était son plus beau. Mais 
c'est encore plus beau de doubler !



MORVAN

Je dis BRAVO aussi à tous les participants en commençant par les derniers qui n'ont
certes pas démérité et sont allés au bout de leur défi personnel. Et courage à ceux 
qui n'ont pas continué, il y aura des jours meilleurs, la roue tourne. BISES A TOUS.

wallaeys salut tout le monde et a tres bientot.

Thierry
Les classements schatch 2x6 et 24 heures sont en ligne.Les classements définitifs 
seront publiés dès leurs réception. (lundi ou mardi)

Thierry Notre classement est au mètre près.
Elodie ANTHONY Merci pour le direct et à bientot !


