
Les Commentaires en direct

Jean

Bonjour à tous, quelques infos juste avant le départ de ces 6 heures de NEUILLY SUR MARNE. Sans surprise puisqu'il l'avait annoncé, Yves-michel 
KERLAU - dossard n° 16 ne prendra pas le départ, mais à l'inverse, des inscriptions de dernière minute ont été enregistrées sur place. En féminine, 
Bénédicte SALOMEZ, et en masculins, Jean-Bernard GLASER, Jean MARECHAL, Jacques MARCELLAN et Didier ANQUETIL.

Claude Lebon
Bonjour à tous, à toute l'équipe de Marchons.com. Bonne fête à toutes les Mamans.Un salut particulier à notre mascotte, notre ch'ti petitjean à 
nous,Jean Wallaeys, mais aussi à tous les participants.

Jean

Le départ vient d'être donné à l'instant et deux dossards n'ont pas été retirés. Il s'agit de celui de Corinne CAMUS - n°8 et le 71 le duo CHATILLON père et 
fils. La température actuelle est de 13° et le ciel est gris. Des averses sont prévues, souhaitons qu'elles ne perturbent pas trop la compétition qui se déroule 
essentiellement sur un parcours en terre stabilisée dans le parc des 33 hectares.

Claude Lebon Jean, content de te retrouver en ligne

STEPHANE LABROUSSE Bonjour à tous, à la formidable équipe de marchons.com

Jean

Départ à plus de 10 km/h pour Pascal BUNEL qui mène la danse sur ses terres. Il devance au premier passage sur la ligne Laurent BOVIN, Pascal 
BIEBUYCK, Daniel FAUBERT, Eric TOUTAIN et Dominique BUNEL. La "catégorie équipes" est emmenée par le duo MARECHAL/PELLERIN et sans 
surprise, c'est Claudine ANXIONNAT qui a pris les devants dans la catégorie féminie.

STEPHANE LABROUSSE
Je suis (preque) prêt (manque les chaussures!) pour ma sortie longue (mais pas de 6h00!) avec bien évidemment une petite pensée pour les participants qui 
m'ont l'air de partir comme des V2...

Jean

Les premiers vont maintenant tourner sur un rythme de 12 minutes, 12 minutes 30 au tour à une allure très légèrement supérieure à 10 km/h. 
BUNEL est en tête et Pascal BIEBUYCK a rattrapé Laurent BOVIN. Daniel FAUBERT est à 20 secondes et il précède le premier relais 
MARECHAL/PELLERIN d'une poignée de secondes.

Thierry Bonjour, Mes problèmes techniques sont résolus. je vais pouvoir vous donner des informations en temps réel.

Thierry Nous avons sur place Guy et Lolo pour vous proposer photos et vidéos.

Daniel DUBOSCQ

Bonjour à tous. Bon courage aux marcheurs pour ce ½ tour de cadran. Le soleil vient de faire son apparition en Loire atlantique et le vent souffle dans la 
bonne direction pour amener le beau temps vers Neuilly. Petit coucou à Jean qui reste, bien malgré lui, derrière son ordinateur et à Kly, victime une fois 
encore de la malédiction qui prend un malin plaisir à s'acharner sur lui.

Thierry Bonjour Daniel, chez nous c'est gris et limite pluvieux.

Jean La limite est atteinte et de toutes petites gouttes commencent à tomber sur NEUILLY.

Jean

Une heure trente de marche et les trois premiers maintiennent le rythme légèrement au-dessus des 10 km/h. Pascal BUNEL compte 1'30 d'avance 
sur Pascal BIEBUYCK et Laurent BOVIN. Daniel FAUBERT les suit à 3'30. Pour sa part, Claudine ANXIONNAT compte 9 minutes sur Pascale 
MALETTE et près d'un tour sur la troisième Bénédicte SALOMEZ.

Daniel DUBOSCQ
Bonjour Thierry. Il faudrait faire les 6h00 de Neuilly sur Marne à Ancenis, ainsi vous auriez du soleil et je pourrai venir encourager les marcheurs. Bravo aux 
3 B qui occupent les 3 premières places et qui marchent à plus de 10 km. Tenez bon 1/3 de l'épreuve est déjà derrière vous.

Thierry Nous venons d'essuyer quelques gouttes (juste pour rafraichir les marcheurs)

cedric daumerie bonjour à tous,

cedric daumerie
ici en belgique, il pleut sans arrêt depuis ce matin mais la température avoisine les 17°. J'espère que tout se passe au mieux à Neuilly. Bonne 
chance à tous les concurrents

Thierry Quelle chance tu as, il tombe de l'eau chaude en Belgique

Claude Lebon Bonjour Cédric. Je suis persuadé que notre Ami Pascal BIEBUYCK va encore nous réaliser de bonnes choses.

cedric daumerie
je l'espère fortement. Je pense qu'il le merite amplement. Encourager le de ma part. Dommages que je ne puisse être présent soit pour encourager pascal 
ou même participer aux 6 heures. J'essaierai d'être présent l'année prochaine.

cedric daumerie
Cet après midi en Belgique, il y a le plus grand 20 km de l'année au niveau participant. Ce sont les 20 km de bruxelles qui rassemble 30.000 
partants. Cette année, ils n'auront pas trop chaud au moins.

Thierry On note l'abandon de Daniel Faubert (hors de forme nous a t il dit)

cedric daumerie dommage

cedric daumerie Comment se porte l'equipe cedric varain et Elodie ?

cedric daumerie 4auiâge

Claude Lebon Je suis comme toi sous la pluie. Pascal fait une saison extraordinaire, il est très fort mentalement et physiquement, il va bien finir par remporter le "gros lot".

cedric daumerie l'équipage chatillon n'aurait t'il pas pris le départ ?

Bermardo José Mora Bonjour

cedric daumerie bonjour bernardo

Claude Lebon L'équipe Chatillon n'a pas pris le départ.

Claude Lebon Bonjour Bernardo, amitiés

Thierry Bonjour Bernardo, On se voit la semaine prochaine à Antibes, tu es pret?

Jean

Le temps s'éclaicit sur NEUILLY et Pascal BIEBUYCK se rapproche de Pascal BUNEL. Il est vrai que sur ce genre de parcours composé d'une 
boucle avec une longue ligne droite et un passage sur le stade toutes les 12 ou 13 minutes, il est aisé de surveiller celui qui précède, surtout 
lorsque l'écart se réduit en dessous de la minute.

Bermardo José Mora oui, Thierry. Tout ok pour Antibes. J'ai les guetres

cedric daumerie la pluie a également cesser ici et le soleil tente de percer les nuages.

Thierry Cette année je serais là, je pourrais vous soutenir tous les marcheurs

Thierry Bonjour Mr Claude (pas madame) Lebon



Thierry Les classements des 3 premières heures sont en ligne.

Thierry
Arret de Pascal Bunel sur blessure . Un Bunel peut en cacher un autre Dominique Bunel prend la 2 eme place après sa victoire la semaine 
dernière à Villennes sur Seine 180 km

cedric daumerie Aïe Aïe Aïe, j'espère que ce n'est pas trop grave pour pascal.

Anthony Est-il possible d'avoir des nouvelles de ma fille Elodie et de mon futur gendre Cédric SVP ?

Thierry 2eme équipe et 13 eme au scratch pour élodie et Cédric

cedric daumerie avec une toute petite minute d'avance sur les 3ème

Jean Encore deux heures et quart et Pascal BIEBUYCK semble

Thierry Vous pouvez consulter le classement en direct

Jean

Encore deux heures et quart et Pascal BIEBUYCK semble très motivé pour accrocher enfin une belle victoire après plusieurs places ed deux et de trois lors 
des compétitions auxquelles il vient de participer. Derrière lui, l'équipe composée de Pascal MARECHAL et d'Alain PELLERIN semble elle aussi à l'aise et je 
pense que les heures passant, ils devraient prendre la tête de la compétition.

Jean

La deuxième place de Dominique BUNEL en individuel n'est pas une surprise, mais quoi qu'il arrive d'ici le terme de ces 6 heures, il a bien 
récupéré de sa victoire la semaine dernière et il ne parait pas rassasié. Belle troisième place également que celle occupée par Laurent BOVIN 
même si Daniel DIEN revient à grandes enjambées sur lui.

Thierry Jean peut me donner les records de l'épreuve STP

Jean

Dans la catégorie féminine, Claudine ANXIONNAT assure maintenant puisqu'elle dispose d'un tour d'avance sur sa poursuivante Pascale 
MALETTE. un grand bravo à Pascale qui n'est pas une marcheuse licenciée et qui a elle aussi assuré sa place vis à vis d'Annie LEMOINE. C'est 
peut-être cette troisième place au classement féminin qui est la plus fragile puisque Véronique ISAMBOURG et Bénédicte SALOMEZ sont à 8'.

Thierry Peut etre que notre ami Pascal la tiens sa victoire qui récompenserais sa superbe saison.

cedric daumerie
Oui c'est vrai, mais ne vendond pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y a encore plein de choses qui peuvent se passer. Il reste deux heures 
de course.

Thierry Non de marche

cedric daumerie désolé pour la faute d'orthographe, c'est une rreur de frappe. "Vendons"

Jean

Dans mes souvenirs récents, je sais que le record en relais n'est prêt d'être battu pisqu'il est détenu par Pietron ... et Jean-Franck... en 2006 avec 70.950 
km. En individuel, Daniel FAUBERT en 2009, Alexeï RODIONOV en 2008, Pascal BUNEL en 2007 ont tous trois parcourus 56.425 km, ensuite il faudrait 
voir les temps. Le record féminin est détenu par Nicoletta MIZZERA en 2008 AVEC 54.350 KM.

cedric daumerie Allez pascal moins d'une heure trente à tenir.

Thierry Pascal est très bien

cedric daumerie merci thierry pour les nouvelles

cedric daumerie Quand tu le vois, encourrage le de ma part et dit lui que je suis de tout coeur avec lui

Thierry Dommage que tu ne sois pas là pour assister à la victoire de Pascal mon cher cédric

Thierry Je vais l'encourager dès le prochain tour

cedric daumerie et oui mais cette année est assez particulière pour moi.

cedric daumerie merci thierry

cedric daumerie
Je vois que les 2 heures ont pris le départ. Je vousdrais également encourrager ma petite Corradina avec qui j'ai pu faire équipe à Etampe en 
2008.

Jean Pascale MALETTE est revenue à 9 minutes de Claudine ANXIONNAT.

Anthony Merci pour les renseignements et allez Elodie et Cédric

cedric daumerie Allez cedric et Elodie

Thierry La 5eme heure est en ligne

Jean
Véronique ISAMBOURG s'est emparée de la troisième place chez les féminines, et Denis GIRAUDEAU ne compte qu'une minute trente devant Daniel 
DIEN. La dernière heure sera longue pour définir les podiums.

Claude Lebon
Pascal tient le bon bout. Courage moins d'une heure à tenir.... Je sais, Cédric, cette année est particulière pour toi, mais n'oublie pas, tu as jouer 
un rôle important, lorsque Pascal avait besoin de ses fidèles accompagnateurs.... alors que du bonheur.

Claude Lebon Elodie et Cédric, une très belle équipe, régulière depuis le début. courage et bonne humeur....

Thierry Claude que penses tu de cette épreuve?

Claude Lebon
Le jeune papa, notre mascotte du Club Jean WALLAEYS, risque d'améliorer son record personnel sur un 6Heures, allez mon gars ton travail commence à 
payer.

Thierry Quel est son record perso à jean ?

Jean

Plus qu'une demi-heure sur le circuit de NEUILLY et Pascal BIEBUYCK s'accroche pour terminer devant la première équipe. Pour sa part, Claudine semble 
elle aussi gérer son avance, mais Pascale MALETTE lui oppose une belle résistance. En équipes, la troisième place se joue pour 3 minutes entre VARAIN/ 
ANTONY et BERTHAULT/PEREVALO.

cedric daumerie

Allez pascal, tiens bon. On fêtera cette première victoire comme il se doit. Merci Claude pour ton message mais je suis déçu de ne pas être là 
cette année alors que pascal réalise ses meilleurs résultat depuis quelques années. La seule épreuve où j'ai pu le voir en grande forme c'était à 
Bourges en début d'année.

Claude Lebon
Très belle épreuve, de la bagarre (dans le bon sens du terme) un beau plateau, de l'émotion. Nous devrions avoir un superbe vainqueur. Enfin une victoire , 
amplement méritée, pour un Athlète hors du commun, qui réussi une saison exemplaire. J'ai une pensée pour son Epouse et son petit bonhomme Mathéo

Jean

Depuis BOURGES, Pascal a obtenu une superbe deuxième place à CHATEAU-THIERRY derrière le hongrois CZUKOR, idem à VERNON derrière le 
même Zoltan, puis il a enchaîné avec des épreuves plus courtes, un 50 à ROUBAIX. Aujourd'hui il n'a pas laissé passer sa chance et il récolte le 
fruit de son travail. Je le répète, pour réussir il faut marcher, marcher et encore marcher.



cedric daumerie

J'espère que pascal pourra tenir jusqu'au bout pour terminer devant la première équipe. Il n'a plus que 2 petites minutes d'avance mais il devrait pouvoir 
gérer ça. Il reste à peine un quart d'heure et pascal est fort mentalement et va se battre comme il se doit. En tout cas, après de dure épreuve, on dit qu'on 
revient toujours plus fort et bien cette année Pascal nous le prouve encore une fois.

cedric daumerie Bonjour Jean, j'ai oublié de te saluer. J'espère que tu va bien.

Thierry A ce moment il reste 14 minutes

Claude Lebon Notre Ami Cédric ne tient plus....

Thierry Je pense que cela devrait le faire (en tete au scratch)

cedric daumerie
Avant l'arrivée des concurrents, je tiens encore une fois à saluer tout les gens de marchons.com qui font un travail extraordinaire afin que nous 
puissions suivre ces différentes épreuves en direct devant notre petit écran. Il ne manque plus que les images en direct.

cedric daumerie Et oui Claude, tu as tout compris

cedric daumerie j'espère que certaines personnes pourront mettre des photos sur marchons.com.

Claude Lebon Avec nos "tintins reporters" Lolo et Guy, tu n'as pas de soucis à te faire, ce sera un régal.

cedric daumerie Je compte sur notre grand reporter Guy et sur notre camérawomen Lolo pour voir les images de la première victoire de Pascal.

Thierry
Pour les images en direct, nous y travaillons et je pense que très prochainement (à Roubaix) nous allons faire un test grandeur nature. Si notre ami Claude 
de Roubaix le souhaite.

Claude Lebon Merci une fois de plus à toute l'équipe de Marchons. com pour ce fabuleux direct.

Thierry Les photos et vidéos seront sur marchons très certainement à partir de demain

cedric daumerie Merci aussi à Thierry "Roland" et Jean "Michel larqué" pour les commentaires du direct.

Jean L'arrivée se fait elle après 6h00 de compétition ou après 5h45 comme lors de certaines épreuves ?

Thierry L'arrivée sera effective à 6 h précises de compétition.

Claude Lebon Quand je vois le travail que vous faites, je suis partant pour le test lors des prochaines "28 Heures"

cedric daumerie
Normalement, je serai présent à roubaix. Ca n'est pas très loin de chez moi et je pourrais enfin marcher un peu avec Pascal à la fin des 28h00 car 
il est trop rapide pour moi maintenant

Thierry Nous en avons déjà parlé et cela se précise sérieusement.

Thierry Les ( dernières minutes et se sera la délivrance

cedric daumerie Merci thierry mais ou s'arrêterons nous. Bientôt, on aura aussi les commentaires de Guy Legrand en direct.

Claude Lebon Cédric, j'ai pris bonne note, et avec plaisir à Roubaix

Thierry Les commentaires en direct pourquoi pas ............... tout est possible avec l'informatique

cedric daumerie
De rien, c'est avec grand plaisir. L'ambiance me manque énormément. Surtout les fins d'épreuve où tous les participants craquent et tombent 
dans les bras l'un de l'autre. Ce sont des émotions que l'on ne retrouve nul part d'autre.

Thierry dernière minute

cedric daumerie désolé pour les fautes mais je tape trop vite et je ne vérifie pas avant d'envoyer les messages.
Claude Lebon L'émotion Cédric

Thierry Les arrivées maintenant

cedric daumerie
et bien encore une belle épreuve qui se termine et je sais que cette victoire va faire plaisir à pas mmal de monde et je pense a petit jean à qui je sais que ça 
fera vraiment plaisir.

cedric daumerie merci thierry de nous commenter

Thierry
Tous les concurrents arrivent maintenant. Nous vous mettrons le classement un peu plus tard.Pour cédric pas de soucis la victoire au scratch de pascal sera 
filmée et prise en photos

Jean
Oui je suis très heureux que Pascal vive toutes les émotions de sa première grande victoire ici à NEUILLY. Pour ma part, en 2003 c'était "ma 
dernière victoie" et c'était en relais, j'étais associé à Philippe MOREL.

cedric daumerie

Pour le classement, je vois que tu as mis pascal "Belgique" dans son club. Son club est l'Assa Renaix. Oui c'est ce que je voulais dire dans mon message 
précédent jean, je sais combien pascal t'apprécie et réciproquement et je suis certain qu'il se souviendra toute sa vie que sa première victoire était chez toi à 
Neuilly

cedric daumerie j'espère que l'année prochaine je pourrais venir te faire plaisir en participant à cette épreuve.

Claude Lebon Merci Jean pour tes commentaires avertis. A très bientôt le plaisir de te rencontrer.

Thierry Pascal gagne en 6h 06 38 et 56,425 km

cedric daumerie
Bravo également à tout les autres participants et en particulier à Cédric et Elodie qui obtiennet une deuxième place en équipe ainsi qu'à corradina marechal 
qui obtient une deuxième place chez les feminine dans l'épreuve des deux heures.

Thierry Pascale Malette termine à 3 minutes de Claudine

cedric daumerie
merci à tous de nous avoir fait vivre cette très belle épreuve. A bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai hâte de voir le résumé de l'épreuve de Jean ainsi 
que les photos de Guy et films de Lolo.

Thierry Pour info nous avons un nouveau speacker il sagit de Pascal Bunel

Claude Lebon

Félicitations à Pascal BIEBUYCK pour ce succès au combien mérité, à tous les Athlètes qui ont participés à cette épreuve. Le Papa d'Elodie peut-être fier de 
sa Fille et de son futur gendre notre Titi national, de cette deuxième place en équipe, et enfin un coup de chapeau à notre Ami ch'ti Jean WALLAEYS qui 
améliore encore sa moyenne générale.

cedric daumerie
Il est trop tôt pour lui pour devenir speacker, il doit contin à marcher. Il a encore de belle années devant lui. Je lui souhaite un prompt 
rétablissement et j'espère que sa blessure n'est pas trop grave.

Thierry Les classements des 2 heures et les fiches ind sont en ligne

Thierry Les classements des 6 heures et fiches sont en ligne


