
Les commentaires du direct de Château thierry

Thierry

Des nouvelles quelques minutes avant le départ. La première concerne le temps très gris avec des pluies 
régulières sous forme d'averses et malheureusement des prévisions assez pessimistes pour les heures à venir. 
Concernant la liste des non-partants, je cite Daniel FAUBERT, Daniel FOUDJEM, Antoinetta MASY et Bernadette 
CLEMENTZ, Dorit ATTIAS ainsi que l'équipe des vosgiens.

Thierry A l'instant le départ vient d'être donné avec 44 dossards, 2 équipes, 5 féminines et 37 hommes.

Thierry

Sans surprise, c'est Florian LETOURNEAU qui est parti seul en tête. Florian devrait effectuer un bon entraînement 
sur une trentaine de kilomètres, mais c'est un véritable plaisir de le voir marcher ici à CHATEAU. Il distance pour 
1'30" le hongrois Zoltan CZUKOR et 30 secondes derrière, c'est Nicoletta MIZERA qui assure le premier relais de 
l'équipe des CH'TIS.

courcy jean claude bonjour a tous
courcy jean claude bon courage a notre ami alain grassi, et a sylviane

Bermardo José Mora bonjou a tous

Thierry

Après une heure trente de compétition, Florian poursuit son entraînement à 12 km/h. Il possède un quart d'heure 
d'avance sur le hongrois CZUKOR. Suivent ensuite Pascal MARECHAL, très confiant, un autre Pascal BIEBUYCK, 
Dominique NAUMOWICZ, encore un autre Pascal BUNEL et Cédric VARAIN. En féminines, Sylviane VARIN a pris 
les devants par rapport à Claudine ANXIONNAT.

Thierry
Petit coup de coeur à Josiane PANNIER qui retrouve le circuit de CHATEAU-THIERRY, l'épreuve qui l'a vu 
débuter en marche de grand fond,..... il y a déjà 20 ans, c'était en 1990.

Thierry

Les pronostics se confirment, avec une moyenne horaire à 9 kilomètres à l'heure, et en tenant compte de la baisse 
de rythme due à la fatigue et aux arrêts prévus en cas de pluie, aucun marcheur ne parcourera la distance de 200 
km demain.

Daniel DUBOSCQ

Bonjour à tous, Florian s'amuse devant son public et il se fait plaisir. Czukor est parti à 10km/h, le hongrois 
spécialiste des grands championnats sur 50 km est un client sérieux. Pascal Maréchal semble démarrer 
plus rapidement que d'habitude. Il est accompagné de Biebuyck et Naumowicz qui ne le lâchent plus Ils 
ont senti que c'était la personne à ne pas laisser trop partir en avat. Bonne route à tous et bravo Josy tu es 
formidable !

Thierry

Il est vrai que je reste plus mesuré au regard de Zoltan CZUKOR car ses résultats précédents nous ont montré 
qu'il est assez rapide au départ et jusqu'au 120 ème kilomètre. Malheureusement, il éprouve souvent des difficultés 
pour terminer les 24 heures et son record personnel ne reflète pas la hauteur de ses capacités, lui qui a participé 
par trois fois aux Jeux Olympiques.

Yakoo Je souhaite bon courage à tous et tout particulièrement à Nico et Fred Chabin !

Thierry

Arrêt de Florian LETOURNEAU après un bon entraînement de 18 kilomètres. Zoltan CZUKOR prend donc la tête 
de la compétition devant Dominique NAUMOWICZ, Pascal MARECHAL et Pascal BIEBUYCK; ces trois derniers 
n'étant séparés que par 11 secondes.

Yakoo il devait pas faire 30 bornes Florian ?

Thierry
Si, mais après les championnats de France des 20 la semaine dernière, il n'a pas voulu trop taper dedans 
aujourd'hui.

Yakoo ok d4AC

Yves-Michel

Bonjour à tous. Moi je suis confiant en Czukor, certes d'habitude il finit mal la nuit mais il semble qu'il a mis une 
croix (et quelle croix !) sur sa carrière en 50 mais ... peut être a-t-il vraiment préparé Château ? Encouragements à 
Fred Chabin également, qui est parti assez fort sur ce 24 mais après sa perf aux 2*6h à Bourges. Clin d'oeil à Nico 
Chatillon après une année blanche

Bermardo José Mora Si, je crois que cette fois Czukor a dans la tête les 24 heures
Thierry CZUKOR vient d'accélérer le rythme en effectuant son 7ème tour à 10 et demi de moyenne.

Thierry
25 kilomètres de parcourus et Pascal BIEBUYCK vient de rejoindre Dominique NAUMOWICZ à la deuxième 
place du classement général. Pascal MARECHAL a légèrement levé le pied, il pointe à 1'20"" derrière.

Yves-Michel Si DOM et Pascal (Biebuyck) se décident à unir leurs efforts ça peut faire mal.

Yves-Michel
J'attends beaucoup du match entre Claudine et Sylviane. Outre l'aspect sportif , à mon avis c'est le 
caractère le plus fort qui risque de s'imposer. Et elles en ont à revendre !

Thierry
La route est encore longue. Zoltan CZUKOR continue son petit bonhomme de chzemin. Il devrait réussir à prendre 
un tour à tous ses rivaux dès la fin du prochain tour.

Thierry
Attention à Gilles LETESSIER qui marche à 8,6 de moyenne et qui après un départ prudent comme à son 
habitude, remonte à la 9ème place pour l'instant.

Yves-Michel
Oui Thierry, Gilles remonte plus vite qu'à l'habitude (en général c'est au bout de 8 heures), il doit être bien 
conscient de ses chances.

Thierry Le classement à 3 h de compétition est en ligne. Son intitulé est le 1

Thierry

On arrive à quatre heures de compétition et le classement commence à se dessiner. Le hongrois CZUKOR est 
encore au dessus de 10 km/h de moyenne depuis le départ. Ses poursuivants sont en dessous de 9, l'écart est 
déjà important. A noter que Dominique NAUMOWICZ, Pascal BIEBUYCK, Pascal MARECHAL, Pascal BUNEL et 
Gilles LETESSIER sont regroupés en moins de 8 minutes.

Bermardo José Mora sylviane, dix minutes d'avantage sur Claudine

Thierry Bonjour Bernardo CZUKOR a bien le 24 h dans la tete
Bermardo José Mora je pense que la marche de grand fond a besoin de Czukor

FRANCOIS
bonjour c est monique j encourage tout le monde bon 24hres a vous tous et une pensee pour dom qui demain fete 
son anniversaire allez les filles je vous suis

bordier daniel
La marche de grand fond( pour répondre à José)à besoin des marcheurs étrangers,c'est certain, mais 
aussi, et surtout aujourd'hui des marcheurs Français absents sur cette épreuve. C'est dommage.

Bermardo José Mora oui Daniel, c'est dommage.

Thierry Pascal BIEBUYCK et Dominique NAUMOWICZ sont au coude à coude.
Thierry Zoltan CZUKOR sans forcer vient de passer à 5h05 au 51,575km. Toujours à 10 km/h.
Bermardo José Mora Sylviane-Claudine,7 min

Yves-Michel
Claudine remonte sur Sylviane, à Bourges Sylviane avait baissé de rythme à peu près à ce moment là. Maintenant 
ça peut être simplement dû à un arrêt pipi (ou autre ..)

Thierry Pascal MARECHAL vient de prendre la troisième place du classement masculin.
Daniel DUBOSCQ Czukor possède maintenant 2 tours d'avance sur son suivant immédiat. Ce n'est pas rien.

bordier daniel Attention Pascal!!! pas de bagarre pour la 3iemme place.



Thierry

Effectivement, le premier quart de l'épreuve est terminé et les positions sont en train de se figer. Cependant, il 
faudra attendre la fin de nuit avant de considérer un classement plus précis. La bagarre va vraiment commencer 
pour les places du podium derrière CZUKOR pour BIEBUYCK, MARECHAL, BUNEL, NAUMOWICZ, LETESSIER, 
VARAIN, GRASSI et PELLERIN.

Thierry
Alain PELLERIN vient de prendre la 8ème place à Alain GRASSI et Dominique CHATILLON les suit de près. 
Rien n'est fait en ce début de nuit.

Thierry Le classement à6 h de compétition est en ligne

Thierry Un Pascal en chasse un autre BUNEL vient de passer MARECHAL pour la troisième place en individuel.
Thierry Arrêt de Frans LIETJENS.

Bermardo José Mora et la meteo?
Thierry Pour l'instant, il ne pleut pas et sans avoir la température des Baléares, il fait bon pour marcher.

Thierry

Contrairement à l'opération lancée pour économiser de l'énergie en éteignant les lumières, les marcheurs 
ont décidé d'attraper des ampoules et de faire un concours pour savoir celle qui éclairera le plus durant la 
nuit.

Yves-Michel 3 Pascal dans les 4 premiers. Pour peu que Zoltan veuille dire Pascal en Hongrois ...

cedric daumerie Bonsoir à tous,

cedric daumerie
Je vois que pascal est en ce moment deuxième individuel de l'épreuve. J'espère qu'il n'est pas partis un peu trop 
vite et qu'il ne va pas le regretter.

cedric daumerie

Je n'ai malheureusement pas pu effectuer le déplacement et cela me désole fortement. Il faut de temps en 
temps pouvoir faire plaisir à Madame. J'aurai bien aimé venir soutenir tout les marcheurs durant ces 
24h00. Quel temps fait t'il sur Château ?

Thierry
Le temps est clément pour le moment. pour Pascal pour le moment il n'est pas parti trop vite mais à son rytme. 
Ton poulain Cédric est très bien.

Thierry Quelques petites gouttes de pluie sur le circuit. La température est bonne pourtant.

Yves-Michel La bagarre reste très ouverte chez les féminines. Beau comportement d'Alain Pellerin pour son retour.

Thierry
Pour l'instant, en féminines, il faut surtout surveiller le comportement de Josiane PANNIER par rapport à 
Claudine ANXIONNAT car devant, Sylviane compte pratiquement un tour d'avance.

Thierry
Alain PELLERIN marche très bien, très beau en style et très concentré. Ils sont encore sept dans le même tour et 
Alain fera tout pour s'accrocher à ce wagon.

Thierry

Il pleut fort sur CHATEAU et les marcheuses et marcheurs qui viennent de repartir pour un tour devront 
attendre près de 4 kilomètres avant de pouvoir se changer, c'est dur, mais c'est le même temps pour tout 
le monde.

Yves-Michel
La pluie était attendue, j'espère qu'elle n'est pas trop froide et que le vente reste modéré. Ce n'est pas non plus 
génial pour les ravitailleurs.

Yves-Michel Bonne nuit aux athlètes, aux ravitailleurs et à l'équipe du direct.

Thierry Message de Claude Mauny à l'intention de Yves Michel: le 44 n'est pas véloce.

cedric daumerie Bonne nuit à tous les marcheurs, accompagnateurs et organisateurs.

cedric daumerie

Bonne nuit également à toute l'aquipe de marchons.com qui realise un trvail dantesque comme à chaque fois. 
Merci d'être présent. Cela nous permets de vivre la cours en direct depuis chez nous. Espérons que la nuit ne soit 
pas trop froide et qu'il ne pleuve pas trop. A demain

Thierry
Après 11 heures de compétition voici la liste des arrêts : Florian LETOURNEAU, Frans LEIJTENS, Jaroslav 
PRUCKNER et Patrick LAILLER.

Thierry Les classements à 12 h de compétition sont en ligne

Thierry Après ce petit bugg, c'est reparti de plus belle

Marcheur Marcheur 6h00 : je pars à Chateau Thierry - A tout à l'heure

Bermardo José Mora Bonjour, Thierry et tout le monde

Thierry

Le classement à 6 heures de l'arrivée se précise. Zoltan CZUCKOR offre un très beau spectacle aux quelques 
spectateurs présents. Le hongrois a parcouru 167 kilomètres et il devrait atteindre près de 210 kilomètres au terme 
des deux tours d'horloge. Il marche encore à plus de 7 km/h et compte 20 km d'avance sur le belge Pascal 
BIEBUYCK.

Thierry

La troisième place au classement est occupée par le marcheur local Pascal MARECHAL. Pascal ne compte 
que 4 minutes de retard sur le belge et les dernières heures seront longues pour les nerfs des 
accompagnateurs.

courcy jean claude allez el gino on est de tout coeur avec toi

Thierry
Dans la catégorie féminine, Sylviane (10ème au général) est en tête, Claudine ANXIONNAT est à deux tours 
derrière. La vosgienne devance Nicole RODIER de un tour.

Thierry En équipes, LES CH'TIS devance LES THEOBALDIENS de 20 kilomètres.

Bermardo José Mora Derniere tour de Czuhor: 32 minutes. Ralentit-il ?

Thierry

CZUKOR a sérieusement ralenti, il tourne effectivement en 32' soit une moyenne de 7 km/h. IL reste encore plus 
de 5 heures de compétition, soit encore environ 36 / 40 kilomètres avec une dernière heure plus rapide sur le petit 
circuit.

Bermardo José Mora Merci, Thierry

Thierry

A 9h00 vient d'être donné le départ de la compétition de 18,.. km disputée sur cinq tours de circuit. Parmi la dizaine 
de concurrents, je cite Alexeï RODIONOV, Jean-Claude BRUNEAU, Fabrice HENRY, Cédric BLAISY, Daniel 
DIEN, Marcheur-marcheur, le couple Corinne et Raymond FAUQUEUR et Pascale MALETTE.

Thierry
Sur l'épreuve de 24 heures, Gilles LETESSIER vient de rattraper Dominique NAUMOWICZ (dont c'est 
l'anniversaire aujourd'hui), pour l'instant ils marchent ensemble.

Thierry Encore un tour à 7 km/h pour Zoltan CZUKOR.

Thierry Classement provisoire du 18 kilomètres : Fabrice HENRY devant Cédric BLAISY, puis Alexeï RODIONOV.

Thierry
Dans la compétition féminine, Sylviane VARIN marche actuellement à un peu plus de 7 km/h. Elle devrait parcourir 
plus de 175 kilomètres au terme de l'épreuve.

Daniel DUBOSCQ

Bonjour, la nuit semble s'être bien passée pour la plupart des concurrents. Czukor écrase l'épreuve. Au 
dernier passage il était sur les bases de + de 218km en 24h. Même en ralentissant nettement, il devrait 
approcher les 210. Pour Pascal Biebuyck, la projection donne 196km857, compte tenu de la fatigue cela 
devrait l'amener sur une performance aux alentours de 195km. Idem pour Pascal Maréchal, encore très 
régulier aujourd'hui, et qui le suit à 5mn.



cedric daumerie allez pascal Biebuyck, fait nous quelques choses de grandiose.

cedric daumerie Dommage que je ne puisse pas voir ce spectacle.

Daniel DUBOSCQ

C'est Jean qui laisse les messages sous la connexion de Thierry. On vient d'échanger au téléphone et il me 
confirme qu'après l'averse violente d'hier soir, le temps est propice à la marche. Czukor qui dominait de la tête et 
des épaules, dans le pur style des marcheurs de l'est, vient de se fondre peu à peu dans la masse.

Daniel DUBOSCQ
Chez les filles, Sylviane s'envole et Claudine semble revivre à nouveau les difficultés rencontrées à 
Bourges. A Nicole Rodier d'en profiter.

Yves-Michel
Bonjour à tous. IL n'empêche : Czukor fait bien sa reconversion dans le grand fond et c'est très bien. La lutte pour 
le 2ème place va être intense, P Maréchal sait qu'il a un rang à tenir devant les siens.

Yves-Michel
Pour Thierry, merci de répondre à Claude Mauny que le 44 n'est peut être pas véloce, mais que le 56 est 
Olympique (on se comprend).

Yves-Michel
En féminine Nicole Rodier est bien remontée, aussi bien chez les hommes que les femmes la deuxième place sera 
gagnée à l'arraché.

Yves-Michel
Je suis très content de voir la prestation d'Alain Pellerin : ses problèmes sont derrière. Il refera un Colmar, 
c'est sûr !

cedric daumerie
Pascal B. à un gros mental et je suis sûre qu'il fera tout pour garder sa 2ème place. En tout cas la bagarre n'en 
sera que plus belle. Encore une fois félicitation à tous ces valereux du bitûme.

Yakoo Si Colmar il y a de nouveau Kly...

Thierry 5'30 d'écart entre Pascal BIEBUYCK et Pascal MARECHAL;

Yves-Michel

Pour Yakoo, faut y croire. 5 minutes à 3 heures, ça va être dur. Je pense que Pascal Maréchal doit être 
survolté. Une grande nouveauté, Gilles vient visiblement de se faire redéposer par le Dom. Amicales 
pensées pour Fred Chabin qui semble suivre un chemin de croix (c'est le dimanche des Rameaux 
pourtant), courage Fred, il faut aller au bout.

Thierry

Oui, cinq minutes à trois heures de l'arrivée, c'est peu et pourtant c'est dur à remonter. Il faut à la fois s'accrocher 
et ne rien lâcher. Il faut tenir jusqu'à l'entrée sur le petit circuit, ensuite, il sera très difficile de rattraper et de 
reprendre ne serait-ce qu'un seul petit tour.

Daniel DUBOSCQ Il y avait 6'24 au tour 44 et 5'34 au tour 45 entre le 2ème et le 3éme. La lutte franco-belge est lancée...

Thierry L'écart remonte à 6'30"entre les Pascal'S franco-belges.

Yakoo
Fred voulait juste parcourir des kilomètres pour s'entrainer pour le projet commun avec Jojo...est t'il 
vraiment en galère comme tu le dis Kly ?

Thierry
Frédéric vient de passer sur la ligne. Il marche encore à 5 k/h,il n'est pas en galère mais les dernières heures 
seront très longues.

Yakoo Il a un bon mental Fred, il va tenir car je le répète son but est de faire du kilomètre.

Yakoo Bon courage Fredo !!

Yakoo le temps il est comment ?

Thierry
Il tombe quelques gouttes sur le circuit de CHATEAU et l'écart augmente entre les deux Pascal'S. Il y a maintenant 
7'10". Pour la huitième place, Pascal BUNEL vient de passer Alain PELLERIN.

Thierry CZUKOR vient d'effectuer un tour à 6km/h.

Yakoo Pascal B peut t'il remonter Zoltan ?

Daniel DUBOSCQ
L'écart entre Nicole et Claudine qui était de 37mn12 au tour 38 n'est plus que de 22mn27 au tour 39. 15mn 
reprises sur un tour est-ce que cela reflète la réalité est-ce dû à un arrêt prolongé ?

Yakoo ok je me doutais merci thierry

Daniel DUBOSCQ
Avec presque 15km de retard à 2h30 de l'arrivée, il est pratiquement impossible à Pascal B de remonter 
Czukor. Sauf arrêt du Hongrois bien évidemment.

Thierry

Claudine s'est arrêtée assez longtemps. Son problème de dos est réapparu et il lui faudra réfléchir quant à cette 
douleur récurente. Pour Nicole RODIER, elle poursuit son bonhomme de chemin, elle tourne à 6 de moyenne et 
effectivement, elle pourrait subtilier la deuxième place de Claudine d'ici l'arrivée.

Yakoo oups merci Daniel...

Yakoo je souhaite aussi bon courage pour ces dernières heures à mes collègues de promo Calou et Laurent Bovin

Thierry Je suis désolé mais je fais comme tout le monde, je me cache derrière un pseudo !

Yakoo non pas comme tout le monde...salut P'tit jean !

Thierry
Salut David, pour info, Pascal THEVENIN s'est arrêté se reposer et il reprendra les baskets pour les 
derniers petits tours.

Daniel DUBOSCQ

Merci Jean pour ces précisions. Cédric Varain est sur des bases supérieures à 183 km et devrait donc être au 
dessus de la barre des 180km. Pour Nicolas Chatillon, c'est toujours possible, mais il ne devra pas fléchir du tout 
d'ici l'arrivée. Allez Nico courage !!!!

Thierry L'écart est maintenant supérieur à 8' entre les deux Pascal'S.

Thierry Daniel, je pense que tu veux parler de Dominique CHATILLON, le père

Daniel DUBOSCQ

Oups, lapsus, C'est bien sûr à Dominique que je pensais même si j'ai écris Nico. 8 mn cela veut dire que 
Pascal B ne fléchit pas, bien au contraire, et que Pascal M aura maintenant beaucoup de mal à aller 
chercher la 2ème place.

Thierry
Ce sera très difficile et il faut souligner que le belge BIEBUYCK est tout seul, il n'a qu'un accompagnateur et son 
épouse, alors que Pascal MARECHAL a presque la totalité du club de CHATEAU derrière et autour de lui.

Daniel DUBOSCQ Oui, mais c'est souvent une source de motivation supplémentaire pour celui qui est tout seul.

Thierry
Petite déception sur la ligne puisque Pascal THEVENIN vient de rendre son dossard après consultation auprès du 
médecin. Le marcheur de SAINT-HIBAULT souffre d'une douleur et d'un gonflement au niveau de la hanche.

Daniel DUBOSCQ Ca y est, sur le tableau Nicole Rodier vient de passer Claudine.

Yakoo
trop de monde ça peut aussi pour certain être parfois "abrutissant" et donne une pression permanente qui puise 
encore plus dans vos forces...un peu de calme aussi dès fois c'est bien...

Yakoo aie ! pour Calou...

Yakoo j'èspère rien de bien méchant...



Yakoo dommage que David Régy l y aurait pu avoir une belle bagarr avec Zloltan...

Yves-Michel

Claudine doit être à l'agonie, déjà qu'à Bourges ça a été très difficile. Elle n' a certainement pas eu le temps de 
récupérer, là elle s'enfonce dans la détresse physique. Elle devrait sans doute bien se reposer, profiter du fait qu'il 
n'y a pas de Colmar cette année et revenir complètement requinquée à Roubaix.

Yves-Michel Au moins 11 mn de retard pour P Maréchal, à priori P Biebuyck est en meilleure condition.

Yves-Michel C'est ça : à peu près 10mn

Daniel DUBOSCQ
Oui et cela grandit toujours un peu à l'avantage du belge. Psychologiquement ça stimule d'un côté et ça 
bloque de l'autre.

Thierry
Puisque tous les marcheurs tournent à peu près à une demi-heure au tour, ils vont maintenant repartir pour leur 
dernier grand tour avant d'aborder la dernière heure sur la boucle de 660 mètres.

Yves-Michel

Ca doit faire chaud pour le moral de savoir qu'on entre dans le dernier grand tour, on se dit qu'après ça va 
être moins dur, voire que ça va donner un coup de boost... enfin pour ceux qui ont encore un peu de 
réserves.

Yves-Michel

Quand on analysera la progression de Czukor on constatera qu'il est parti très vite, un peu comme aux 28h de 
Roubaix quand il chassait le km 109. Quand il reviendra avec un peu moins de fougue du champion de 50km, il 
devrait aller très loin.

Thierry
Dans la catégorie féminine, Isabelle MOINEAU vient de rentrer dans le tour de Claudine ANXIONNAT. Elle 
pourrait lui subtiliser la troisième place durant la dernière heure si toutefois Claudine continuait de ralentir.

Bermardo José Mora une nouvelle pour Czukor: le champion hungarois des 50 eté (hier a Dudince) Novák László avec 4:21:16

Bermardo José Mora Pero Czukor n'est pas encore meilleur que Szalas sur 200km

Yves-Michel
Isabelle est entourée par l'équipe de Cédric Varain, sans doute vont ils lui donner tous les éléments relatifs à 
Claudine. J'ai peur qu'elle tombe du podium.

Thierry D'ici deux ou trois circuits, CZUKOR sera plus fort que SZALAS.

Bermardo José Mora Bien sur

Bermardo José Mora Menyhert SZALAS 21.55.13 (Bazancourt 20/210491)

Thierry
Actuellement plus personne ne passe sur la ligne car les marcheurs attendent la 23ème heure réelle avant de 
commencer les petites boucles.

Yves-Michel

Rien voir avec l'épreuve (quoique...), cet après midi je vais à une foire aux vins du côté du Muscadet, j'ai 
reçu une pub des Champagnes Remiot (la dame qui m'a hébergé lors des 8h de Charly l'an passé), le 
viticulteur en vend et je vais en acheter une ou deux caisses (il était très bon). Je rapporterai donc donc un 
petit peu de Charly et Château Thierry, je serai donc encore avec vous cet après midi :o) Avec modération 
bien sûr !

Yves-Michel
Du coup la 3ème place du podium féminin risque de se jouer sur les petits tours, du spectacle sans dou mais 
quelles souffrances pour Claudine et Isabelle !

Thierry C'est parti pour les petits tours.

Daniel DUBOSCQ
Il me semble que le tableau ne fonctionnera plus pendant les petits tours et que c'est jean qui va nous commenter 
le direct.

Thierry
Et bien non, le programme de Claude MAUNY fonctionne à merveille et Alain GRASSI et Pascal BUNEL ont 
déjà effectué un petit tour, il est comptabilisé.

Daniel DUBOSCQ Voilà une bonne nouvelle. C'est du super boulot !

Thierry Le programme est super et très facile à exploiter, Claude a réalisé un excellent travail.

Thierry
Ca tourne, ça tourne sur le petit circuit et les positions semblent figées pour les podiums. L'émulation porte ses 
fruits et quasiment tous les concurrents sont à plus de 8 km/h. L'effet du public est un super dopant.... autorisé.

Thierry
Le seul écart à surveiller concerne la troisième position des féminines, puisque Claudine marche à moins 
de 5 km/h et Isabelle vient de renter dans son tour. Elle compte environ 500 mètres de retard, rien n'est fait.

Thierry
Moins d'une minute trente pour Isabelle MOINEAU derrière Claudine, la troisième marche du podium féminin 
risque de changer d'occupante.

Thierry Isabelle MOINEAU vient de passer.
Yakoo le niveau des 10 premiers est vraiment pas mal pour cette édition

Thierry La pluie vient saluer les marcheurs pour les dix dernières minues, .... quel dommage.

Daniel DUBOSCQ

Czukor a ralenti considérablement. Il avait 15 km d'avance sur son suivant immédiat à 2h30 de l'arrivée et Pascal 
Biebuyck a ramené cet écart à 9km. Czukor a considérablement progressé en grand fond, mais avec une gestion 
de course + élaborée, il va faire très mal.

Yakoo c'était vraiment sur le fil pour Isabelle ! cruel pour claudine mais bravo à isabelle !!

Thierry
Victoire de Zoltan CZUKOR avec plus de 204 kilomètres, de l'équipe des CH'TIS avec plus de 203 km et de 
Sylviane VARIN en féminine avec plus de 178 km.

Daniel DUBOSCQ Merci Jean et à toute l'équipe de nous avoir fait vivre cette épreuve en direct.

Bermardo José Mora Merci, Jean

Thierry
Le classement définitif après addition des mètres supplémentaires réalisés entre le passage sur la ligne au 
dernier tour complet et l'arrêt à 24 heures de compétition sera en ligne dans quelques minutes.

Thierry Le classement scratch officiel des 24 heures de Chateau Thierry est en ligne

BONNOTTE
Félicitations pour le direct. C'est intérressant et prenant de le suivre. Respect et admiration à toutes les 
marcheuses et marcheurs. Rémi

Laurent Bovin

Merci Yakoo pour tes encouragements , ça fait toujours plaisir venant de toi , également notre collègue de promo. 
Malheureusement , Calou s'est arrêté au 145ème kilomètre à cause d'une douleur au niveau de la hanche , ça a 
dû être rageant pour lui , si près du but ! Je lui souhaite un bon rétablissement. Peut-être à bientôt , Yakoo , dans 
une prochaine compétition ? Nous le souhaitons tous.

Yakoo Je t'en prie Laurent. J'admire toujours autant ton courage, ta volonté...bravo à toi encore une fois !


