
Les commentaires de l'épreuve

Thierry Bonjour à tous
Thierry Les concurents sont partis à 11h30 au lieu de 11h00

Thierry

Suite à de petits soucis techniques, nous ne pouvons vous faire vivre un direct intégral.nous allons vous proposer un classement 
toutes les heures.Je vais également m'efforcer de vous faire vivre cette épreuve dans cette rubrique.De plus, nous pourrons vous 
faire profiter de vidéos ainsi que les photos de Guy mises en direct au cours de ce week end.

Thierry N'hésitez pas à intervenir
Thierry La liste des partants est en ligne
Thierry Un rappel la compétition a démarée à 11h30

Thierry Bientot 1 H de compétition
Thierry Le classement de la première heure est en ligne.
Thierry Le classement de la 2eme heure est en ligne

Claude Lebon
Bonjour Thierry et à toute l'équipe de Marchons.com. Toujours fidèle dans les épreuves en directs. J'espère que vos petits soucis techniques, 
pourront se résoudre rapidement. Bon courage à vous tous.

Thierry Les classements de la 3eme heure sont en ligne

Thierry Merci claude de nous suivre. Les photos et les vidéos seront bientot en ligne.

Thierry bonjour Bernardo

Thierry Le classement de la 4eme heure est en ligne

Bermardo José Mora Bonjour
Thierry 2 vidéos ainsi que 3 fichiers de photos représentants 700 clichés sont en ligne

Thierry Le classement de la 5eme heure est en ligne
Thierry Les classements de la 6eme heure sont en ligne
Thierry Les classements de la 7eme heure sont en ligne.

Thierry Les classements de la 8eme et 9eme heure sont en ligne.Tous les classements sont mis en ligne dans la page consacrée à Villennes.

baudouin laurence coucou , c est sympa déja les photos et les vidéos merci bisous a vous tous il fait plus frais maintenant surement mieux pour eux

Thierry Le classement de 10 h est en ligne
Thierry Bisous Lolo, de nouvelles photos (1300) et 1 nouvelle vidéo dans 1 bonne heure.

Thierry 2000 photos en direct et quelques vidéos, de quoi occuper la soirée

baudouin laurence guy est a fond sur les photos

Thierry Bonjour à tous

Thierry

Actuellement, notre marcheur Dominique Bunel est 3 eme au classement scratch et bien sur 1er au classement marche.Belle 
performance de Dominique. Je confirme que la marche a encore de beau jours devant elle à condition que toute la famile tire du 
meme coté.

Thierry L'ensemble des classements de la nuit sont à votre disposition.

Thierry Vous pouvez encourager nos représentants je leur ferais par de vos petits mots.

baudouin laurence bonjour , il va faire très chaud aujourd hui alors nos encouragements aux marcheurs

baudouin laurence allez les gars !!! courage ! super le dom ! bisous a vous tous

Thierry Bonjour Lolo, J'espère que tu as vu toutes les photos et vidéos (de ton second)??

Thierry Le classement de la 20 eme heure est en ligne.
baudouin laurence j ai vu un peu mais pas tout encore mais c est bien déja pendant l épreuve

Thierry
Rassure toi, pour les photos Guy n'a pas dit son dernier mot. 2000 pour lui ce n'est rien, il y en aura encore et encore.Pour ma part, 
je vais essayer de refaire quelques vidéos.

baudouin laurence
je me doute pour notre guy il est incroyable ,il dort pas ,il mange pas mais son appareil chauffe en mode raffale ! et nous adorons ses photos . 
merci a vous

Thierry
J'ai fait la commission à nos marcheurs de ta part. C'est la première fois à Villennes qu'un marcheur va monter sur le podium 
scratch.

baudouin laurence merci thierry

Thierry Dans quelques minutes, je vous donnerais les écarts Dominique avec ses poursuivants.

Thierry La 21 eme heure de course est en ligne

Thierry Petit rappel l'ensemble des classements sont dans la page consacrée à Villennes.

Thierry Dominique est maintenant second de l'épreuve au scratch avec 3 tours d'avance sur le 3 eme.

baudouin laurence super allez les gars

Thierry Les marcheurs font l'admiration des coureurs et de l'organisateur.C'est bien.
Thierry Nous rentrons dans la dernière heure de course

Thierry Dominique est sur les bases de 180 km

baudouin laurence vraiment super !!! ils doivent avoir très chaud les pauvres .des températures d un paris colmar

Thierry Dominique devrait avoir fait 180 km et de ce fait battrait son record personnel de Bourges 2010

Thierry

J attends la confirmation officielle du classement.Encore une fois des marcheurs respectés dans le monde de la course et cela fait 
bien plaisir et nous motive tous à soutenir la marche. n'est ce pas Lolo cela fait plaisir ces résultats.meme philippe Quérre dont c'est 
le tout 1er 24 heures. Et il reviendra m'a t'il dit.

baudouin laurence oui c est super je suis très contente pour l ambiance et les résultats vive la marche !!!!


