
Les commentaires du direct de Vernon

pascal burlot

bonjour à tous ,voici des nouvelles des 6 heures de vernon.pour des raisons de sécurité et de chaussée dégradée le 
grand circuit à été modifié.la longueur du grand circuit est:7km767m50cm.une fois de retour à vernon vous tournerez 
dans la ville.la boucle en centre ville mesure:1km689m30cm.l'addition du grand tour et de 25 petits tours font 50km 
au passage du poste de pointage,ce qui permet de valider les temps de passage au 50km.bonne semaine à tous

Jean

Les dernières nouvelles à quelques minutes du départ. Trois nouveaux inscrits avec les dossards 25 pour Alain COTTEREAU 
(non-licencié), le 26 pour le hongrois Miklos DOMJAN et le 27 pour Bernard GICQUEL du P.L.M. CONFLANS SAINTE-
HONORINE. En contre partie, les féminines dossard 407 (Annie BERTHAULT) et 409 (Iryna PEREVALO) seraient non-
partantes. Cela sera confirmé d'ici peu.

Jean

Les conditions météo sont très bonnes pour marcher et le soleil est annoncé pour toute la journée. Le renfort sur la 
ligne de départ du hongrois DOMJAN et du français Philippe THIBAUX vont encore relever le niveau de la 
compétition. Pour sa part, Zoltan CZUCKOR vise les 63 à 65 kilomètres soit une moyenne légèrement supérieure à 
10,5 km/h.

Jean

Quel dommage ! Trois non-partants supplémentaires sont à retirer sur la ligne de départ et pas des moindres, à savoir le 
dossard n°2 - Alexeï RODIONOV, le n° 18 - Antonio BAUDRILLART et le n° 24 - Philippe THIBAUX. Tant mieux pour les 
autres, mais la présence de RODIONOV (vainqueur l'an dernier) et celle de THIBAUX aurait donné un sérieux plus à l'attrait 
de cette compétition.

Thierry Vous pouvez réagir sur cette belle épreuve
Bermardo José Mora Bonjour

Thierry Hello bernardo
Thierry Le classement des 2 premières heures est en ligne

Thierry Salut daniel

Daniel DUBOSCQ

Bonjour, le palmarès, les antécédents et la forme actuelle de Zoltan le rendent imbattable sur cette épreuve. Pascal Biebuyck, 
son dauphin, est déjà à 2km du hongrois après 2 heures de course et pourtant le belge "tourne" à 10,5 km/h. Les places 
d'honneur vont donner lieu à de belles empoignades. Bon courage à tous et profitez bien de cette magnifique journée 
printanière.

Daniel DUBOSCQ Salut Thierry, fais attention aux coups de soleil. Ca ne pardonne pas sur les premières expositions.

Thierry j'ai tout prévu je tourne à l'oasis

Claude Lebon Bonjour à tous, enfin de retour
Bermardo José Mora Y aura-t-il temps de pas officiel des 50km ?

Jean
Nous allons quand même surveiller la compétition féminine car après deux heures de marche et à plus de 9 km/h, 
Sylviane et Claudine n'ont que 16 secondes d'écart.

Thierry Bonjour Bernardo Il y aura un temps officiel à 50 km

Jean
Oui Bernardo, l'organisateur a volontairement modifié son parcours et il a décalé le départ pour qu'il y ait une prise 
de temps précise au 50ème kilomètre.

Bermardo José Mora Merci, Jean et Thierry!

Jean

Daniel en souriant évoquait le soleil et ses conséquences sur les pointeurs, mais je serai plus sérieux en évoquant 
ces premières chaleurs auxquelles aucun marcheur n'est encore habitué. Les deux dernières heures pourraient 
s'avérer assez difficiles si les concurrents sous estiment leur ravitaillement, notamment pour la boisson en cas de 
forte transpiration.

Jean Moins de 9 minutes maintenant pour Daniel DIEN derrière Pascal BIEBUYCK !

Jean
Le classement à mi-compétition dessine déjà une certaine hiérarchie, mais attention aux trois heures restantes, pour 
certains, la compétition va bientôt commencer !

Thierry Le classement à MI course est en ligne (Fichier 4)
Thierry Sur l'épreuve il fait très chaud bien penser à s'hydrater

Jean
Zoltan CZUCKOR compte maintenant deux tours d'avance sur le belge Pascal BIEBUYCK, mais Pascal résiste bien face au 
retour progressif de Daniel DIEN.

Jean

En équipes, l'AC BARENTIN, l'ULTRA WALK'EURE et les HAVRAISES ne sont séparées que de dix minutes et tout 
reste à faire. En féminine, A mi-course, la locale Sylviane VARIN ne compte que deux petites minutes d'avance sur 
Claudine ANXIONNAT.

ANXIONNAT si possible passées les félicitations à Claudine de la part de son père pour ce qu'elle à déja fait comme
FAUQUEUR bonjour,

FAUQUEUR Bonjour, y a t-il des juges de marche sur le parcours ?????

FAUQUEUR Bonjour, y a t-il des juges de marche sur le parcours
FAUQUEUR Bonjour, y a t-il des Juges de Marche sur le parcours ????????

Thierry Nous allons poser la question au juge fédéral Hugues Pannier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Thierry Dans 2 passages Zoltan passera aux 50 km

ANXIONNAT comme klms

Thierry Bonjour Roland, Ta fille est a 36,485 km

Thierry Zoltan est passé aux 50 en 4h35'25''
FAUQUEUR j'espère que CLAUDINE pourra rattraper la 1ère féminine car Claudine a une marche PROPRE, CORINNE

Sandra Castellano Bonjour

Sandra Castellano Merci beaucoup pour ceux qui font le direct live

Sandra Castellano Je vois qu'il y a plein d'athlètes qui n'ont pas pu se rendre à Vernon à cause du nuage volcanique ! Quel dommage....!
Claude Lebon Bonjour Sandra, heureusement nos Amis du direct sont bien là......

Sandra Castellano Oui , c'est super !

Thierry

Corrine je pense que ce n'est pas le moment de polémiquer, peut etre que si tu étais venu sur place tu aurais pu constater 
que tout se passe bien. Nous devons rester positif et avancer ensemble.Je ne peux pas tolérer se genre de propos sur ce 
forum, meme sur le direct.Merci d'en tenir compte.bonne après midi quand mème.

ANXIONNAT est-ce que Claudine à des problèmes de dos ? et J.P IL EST ENTRAIN DE BATTRE TOUS CES RECORDS !

ANXIONNAT amitiés svp à CLAUDE LEBON ET LE BONJOUR A TOUS LE MONDE

Sandra Castellano Bon et bien ça doir chauffer sur le bitume parce qu'ici le vent n'apporte que des bribes ....

Claude Lebon Merçi Roland amitiés renvoyées ainsi que pour Madame, toujours un plaisir de te rencontrer. Le "petit" JP fait fort en effet.

Thierry Mon cher claude, Ta caméraman est sur place et tu pourras visionner ses vidéos.

Sandra Castellano Quelqu'un pourrait-il encourager de ma part Frédéric Lescure et le tandem des Havraises Josiane et Magali

Sandra Castellano Bon , à tout à l'heure et merci encore pour le direct !

Claude Lebon

Ok Thierry c'est bien de confirmer, je sais que nos "Tintin reporter" Lolo et Guy vont encore nous faire un superbe boulot. 
Nous allons encore nous régaler la semaine prochaine. Les personnes positives pour notre sport éxistent bien. Amitiés à 
elles.

Jean

Au prochain passage, Zoltan CZUKOR va dépasser la première distance établie l'an dernier par Alexeï RODIONOV 
(59.600 en 5h55'), pour les féminines, Sylviane a déjà fait mieux que Josiane BERTHELOT en 2009 puisqu'elle n'avait 
parcouru que 45.9km, seules les équipes ne battront pas la performance établie l'an dernier par les BRONZES 
puisque Sylviane VARIN et Alain COSTILS avaient fait 59.600km.

Thierry La compétition se fait en 6 h à 5h59'59'' nouveau tour

Jean

Les podiums sont figés, il ne reste plus que le nombre exact de kilomètres à finaliser, Les trois premiers de chaque 
catégorie compte un tour d'avance sur leur poursuivant. Seul Daniel DIEN est sous la menace de Dominique BUNEL, 
mais je vois mal Dominique reprendre 4 minutes en un seul tour et daniel ne pas réagir.

Jean
C'est le dernier tour pour chaque concurrent et le règlement a été rappelé aux marcheurs, celui ou celle qui franchira la ligne 
avant 6 heures de compétition repartira pour un ultime tour.

Thierry C'est terminé, les concurrents sont arretés

Jean
Les six heures de compétition sont dépassées, tous les concurrents qui franchissent la ligne d'arrivée maintenant sont arrêtés 
et classés.

Thierry Zoltan, 6h02'45''

Thierry Pascal (bel)6h00'52''

Jean

Classement provisoire : 1er Zoltan CZUKOR - 63.515km, 2ème Pascal BIEBUYCK - 56.757km, 3ème Daniel DIEN - 
55.068km; en féminines - 1ère Sylviane VARIN - 53.379km - 2ème Claudine ANXIONNAT - 50km - 3ème Bernadette 
QUINQUETON - 46.621km; EN EQUIPES - 1ER AC BARENTIN - 55.068km - 2ème LES HAVRAISES - 53.379km et 3ème 
ULTRA WALK'EURE - 51.689km.

Bermardo José Mora Merci beaucoup!!!

Claude Lebon
Un très beau podium pour ces 6 heures de Vernon et félicitations : Zoltan, Pascal, et Daniel. Félicitations aussi à tous 
ls

Claude Lebon

Félicitations aussi à tous les participants,à Pascal Burlot et toute son équipe de bénévoles, chapeau à vous tous.... Merci à 
Thierry, Jean, et toute l'équipe de Marchons.com pour votre direct,un réel plaisir de vous suivre durant ces 6 heures, sans 
oublier nos "tintins reporters" Lolo et Guy. A bientôt et amitiés.

Thierry Les classements sont en ligne

Thierry Bonne fin de journée


