
Les commentaires du direct du Championnat de France et des 24 heures de Vallorbe

nicolas chatillon Bon courage a tous les marcheurs(euses) qui vont ce donner sur ce 24 heures.
varain bon courage a tous
Anthony bon courage à tous et plus particulièrement à notre Zaza (Isabelle Moineau)
varain et surtout a notre zaza national et a jean marie

Jean

13h20 - Je pense que la compétition est partie à VALLORBE. Nous n'avons pas encore la liste exacte des partants et le
direct sera assuré en partie car nous n'aurons pas forcément la connexion qui nous permet de retransmettre au tour 
par tour. Les concurrentes féminines ne sont pas très nombreuses et nous devrions rapidement voir le podium se 
dessiner.

Jean

L'épreuve masculine sera plus serrée et les spécialistes des pronostics ont inscrits 4 marcheurs pour les 3 places du podium. 
Dans l'ordre alphabétique, je note Daniel FAUBERT, Urbain GIROD, Dominique NAUMOWICZ et Jean-Marie ROUAULT. Les 
places d'honneur seront également très convoitées et le classement demain après-midi pourrait sérieusement bousculer la 
première hiérarchie établie à ROUBAIX.

Anthony C'est vrai, bon courage à Jean-Marie bien sûr

Jean

Le circuit de VALLORBE a bien changé depuis quelques années et les 3 kilomètres du parcours permettent aux spectateurs de 
suivre l'évolution du classement plus régulièrement. A l'inverse, cette réduction de la distance au tour implique que la montée 
très raide revient plus souvent et seuls les concurrents qui l'effectuent à leur main tranquillement peuvent ensuite reprendre leur 
rythme pour revenir vers l'arrivée.

nicolas chatillon Bonjour, je souhaite une belle épreuve a tous les participants de ce 24h qui vont ce donner du mieux qui peuvent.
nicolas chatillon Bon courage a tous pour ce week end de marche de grand fond. C.
nicolas chatillon Bon courage a tous pour ce week n
nicolas chatillon Je crois que j'ai jugé!
nicolas chatillon Je voulais dire "bugé"

Jean

Un premier classement pour les 24 heures de VALLORBE après 7,162 km : 1er - GIROD (44') - FAUBERT - NAUMOWICZ - 
GRASSI - RODIONOV - BUNEL - FOURNIER - GIRAUDEAU - ROUAULT - GAUZE - LES AMOUREUX DE LA MARCHE (1ère 
équipe) - LES FILLES DU HAUT-JURA - HARBULOT - Isabelle MOINEAU (1ère féminine) - NEUILLY-SUR-MARNE 
ATHLETISME - QUINQUETON - ZECCA - RASSAIND - PROST-ROMAN - RIBEZZO - SPIESER - MAUGE - RAYMOND - 
LHERITIER.

Jean Non-partants : Sylviane VARIN - PHEULPIN - FAVERGUE - AMAR - LEMERLE.
nicolas chatillon Petites listes de partants mais il devrait y avoir de la qualité!
nicolas chatillon Espérons que plusieurs très bon marcheurs(euses) soient a l'arrivée avec de bon kilométrages.

Jean

La présence d'alexeï RODIONOV va changer les pronostics et il faudra surveiller les seconds couteaux que sont Dominique 
BUNEL, Alain GRASSI, Denis GIRAUDEAU et Francis GAUZE. En revanche, l'épreuve féminine se confirme et avec seulement 
trois participantes (MOINEAU, QUINQUETON et RIBEZZO), le podium ne sera pas débordant... pourvu qu'elles soient encore 
trois à l'arrivée !!!

nicolas chatillon Bonne nouvelle pour alexei i
nicolas chatillon Il reviens sur 24h ,c' est une très bonne surprise
DUFRIEN Bon courage à tous
jeremy bon courage a tous le monde pour ma par se cera le france de 50 km pour voir les copains et sourtout flo a +

MORVAN

Bonjour, je soutiens Bernadatte QUINTETON de mon club l' AMSTV, 2 semaines après Roubaix qu'elle a bouclé, 
j'aimerais tant qu'elle se sélectionne pour le Paris-Colmar pour être à ses côtés dans la grande aventure. Je soutiens et 
j'encourage très fort Daniel FAUBERT, et aussi notre Jean PICHON, tous les 2 AMSTV. Bon courage à tous les 
participants.

cedric daumerie bonjour à tous.
cedric daumerie Quel temps fait t'il à Vallorbe ? En Belgique, nous avons un temps pourri, il pleut sans cesse.
cedric daumerie Comment fait t'on pour voir la webcam ?

anxionnat

bonjour de la VOSGIENNE, bien au chaud!!sage decision conçernant SYLVIANE VARIN (soigne toi)et pour les 3autres 
concurentes, çela va ètre dur, mentalement, allait BERNADETTE, tu dois gagner, pour me faire plaisir,conçentre toi sur 
ta marche tu es capable, j'espère qu'ils iront te transmettre mes encouragements,,,

anxionnat
demain lorsque je serai sur le dèpart des 20km à BAR LE DUC,penserai aussi à DOMINIQUE/URBAIN/ET JEAN 
MARIE,,,etc,,,que le meilleur gagne!

cedric daumerie bonjour claudine
cedric daumerie oui que le meilleur gagne
Claude Lebon Bonjour à tous
Anthony Allez ZAZA, vous n'êtes plus que 3 concurrentes, tu peux le faire, ramènes-nous la victoire à Vallorbe.
Anthony Tous les encouragements pour Jean-Marie et Urbain !

Jean

Classement après deux heures de marche : 1er avec 19.400km, Urbain GIROD, suivent dans le même tour FAUBERT et 
NAUMOWICZ, à un tour, GRASSI, RODIONOV, BUNEL, GIRAUDEAU, ROUAULT, GAUZE, LES AMOUREUX DE LA 
MARCHE, LES FILLES DU HAUT-JURA, HARBULOT et isabelle MOINEAU (1ère femme). A 2 tours, NEUILLY-SUR-MARNE, 
RASSAIND, SPIESER, QUINQUETON, PROST-ROMAN, ZECCA, MANGE, RAYMOND et LHERITIER.

anxionnat salut cedric,,,pleins de bonnes choses aussi à PASCAL, j'espère bien remis!!

Jean
Ont déjà arrêté Pénéloppe RIBEZZO et Gilbert FOURNIER, et bien sûr, il fallait ajouter dans la liste des non-partants Serge 
GEORGELIN.

anxionnat bonjour JEAN,,oui ce circuit déja pas façile, par la cote,,alors du courage pour le peu de MARCHEURS inscrits.
anxionnat enfin anxionnat CLAUDINE , mon papy il met ANXIONNAT ( tout seul/rire
Jean Beaucoup de pronostics vont tomber à plat après l'arrêt prématuré du suisse Urbain GIROD (25.600km).

Jean

Classement après 4h26' de marche : 1er Daniel FAUBERT (38km) - 2ème Dominique NAUMOWICZ - 3ème Alexeï RODIONOV 
- 4ème Dominique BUNEL - 5ème à un tour Alain GRASSI - 6ème Jean-Marie ROUAULT - 7ème LES AMOUREUX DE LA 
MARCHE (1ère équipe) - 8ème Denis GIRAUDEAU - 9ème Francis GAUZE - 10ème LES FILLES DU HAUT-JURA - 11ème à 
deux tours Francis HARBULOT - 12ème NEUILLY-SUR-MARNE ATHLETISME.

Jean

13ème Isabelle MOINEAU (1ère féminine) - 14ème à trois tours Jean-Paul SPIESER - 15ème André RASSAIND - 16ème 
André PROST-ROMAN - 17ème Bernadette QUINQUETON - 18ème Raymond BLAIZE - 19ème Mr. MAUGE - 20ème à 4 
tours Paolo ZECCA et 21ème Michel LHERITIER.



Jean

Claude MAUNY n'a pas pu obtenir de connexion internet et comme il marche avec l'équipe de NEUILLY et qu'il assure 
également le pointage de temps en temps, nous ne pourrons pas faire mieux en terme de direct que de vous donner des 
classements toutes les deux ou trois heures. Ce week-end étant partagé avec les championnats de France du 50km demain 
matin, il fallait répartir les forces et j'espère que les internautes ne nous en voudront pas trop.

Claude Lebon

Oui Jean, dommage l'abandon d'Urbain. Je crois à une belle bagarre Franco/Française entre Daniel, les deux 
Dominique, Alain, et Jean-Marie, à moins qu'Alexeï !!! Y va y avoir du sport, et du suspens, et çà on aime. Bon courage à
tous, faites vous plaisir

Claude Lebon Mes amitiés à la famille Anxionnat, Claudine bon courage pour demain, et bonne compétition.
nicolas chatillon Bonjour Jean,

nicolas chatillon C'est un week end fort en marche, les internaute vont comprendre et de toute façon on ne peut pas trouver mieux sur la toile
Claude Lebon D'accord avec toi Nico, c'est un très beau week-end de marche.
cedric daumerie Salut claudine, pour te répondre, oui pascal est bien remis.

anxionnat
je savais "pertinement" que URBAIN GIROD " estais peu entrainè,,alors pas surprise de son arrèt, un 24h ne pardonne 
pas,

anxionnat et ma copine BERNADETTE QUINQUETON,,elle fait quoi!!
anxionnat SE Mefier d'ALEXIE RODIONOV, il pourrait creer la surprise!!bonjour à toi DANIEL, si tu t'en occupe!!
MORVAN JOJO TAMBUTE est-il à Vallorbes ?

Jean

Classement à 5h48 de marche : 1 FAUBERT 50km - 2 NAUMOWICZ à 9'- 3 RODIONOV à 1 tour - 4 LES AMOUREUX DE 
LA MARCHE - 5 BUNEL - 6 ROUAULT - 7 GRASSI - 8 GIRAUDEAU - 9 GAUZE - 10 LES FILLES DU HAUT-JURA à 2 tours -
11 NEUILLY-SUR-MARNE ATHLETISME - 12 HARBULOT à 3 tours - 13 MOINEAU - 14 SPIESER - 15 QUINQUETON (1ère 
féminine) - 16 RASSAIND - 17 PROST-ROMAN - 18 BLAIZE - 19 MANGE à 5 tours - 20 ZECCA et 21ème à 6 tours 
LHERITIER.

Jean

Il est encore tôt pour affiner les prévisions mais il semble déjà compliquer pour les premiers de ranchir la barre des 200 
kilomètres. La bagarre devrait cependant être intéressante entre Daniel FAUBERT, Dominique NAUMOWICZ, Alexei 
RODIONOV. Il faudra suivre également le parcours de Dominique BUNEL, je Jean-Marie ROUAULT, d'Alain GRASSI, de Denis 
GIRAUDEAU et de Francis GAUZE.

DUFRIEN Bonne route au club de l'AMSTV et bon courage à tous

Pellerin
Tout d'abord des gros bisous de ns deux à vs tous!! on vs souhaite bon courage....allez Dom, Alain, ZaZA, JM...genial les 
amis...on est tous derrère vs allez..allez amities à l'organisation et marchons.com bisous bisous

Anthony Il me semble que c'est Isabelle Moineau la première chez les femmes.

FAUQUEUR Bonsoir à tous, une pensée pour Hervé Gontran, qui était parmis nous l'année derniere à VALLORBE,Corinne et Raymond.
Pellerin oui michel c'est isabelle moineau la première chez les femmes
Anthony eh oui c'est notre zaza nationale d'Etampes
Anthony Plus de classement ??
Claude Mauny Voilà, grace à Isabelle, nous avons une clé 3G suisse ... et la publication des résultats fonctionne
Claude Mauny Douce nuit, idéale pour marcher

georges catteau
Allez le Dom,notre ch'ti parait en forme, pourvu que ça dure. Tous mes encouragement aux courageux(ses) qui vont passer la 
nuit à batailler.

Jean

Grâce à Claude MAUNY et Isabelle (et accessoirement à la clé 3G) nous pouvons suivre le tour par tour de VALLORBE. 
Daniel FAUBERT ne passe plus la ligne d'arrivée depuis deux heures et notre ch'ti Dom se porte en tête du classement. 
Pour l'instant, la marge d'avance est mince et il n'y a qu'une grosse minute d'avance sur Jean-Marie ROUAULT.

Jean

Avec un tour de retard, LES AMOUREUX DE LA MARCHE sont largement en tête de la catégorie équipes. En individuel 
masculin, Alexeï RODIONOV est troisième, 4 minutes devant Francis GAUZE, 5 devant Dominique BUNEL et Denis 
GIRAUDEAU et Alain GRASSI sont eux-aussi dans le même tour. LES FILLES DU HAUT-JURA et NEUILLY SUR MARNE 
ATHLETISME comptent un tour d'écart.

Jean

Viennent ensuite nos deux féminines, Isabelle MOINEAU devançant Bernadette QUINQUETON de 11 minutes seulement.
20 marcheuses et marcheurs portent encore un dossard, la nuit sera longue, froide, et la côte donnera l'impression de 
revenir de plus en plus souvent.

nicolas chatillon Je suis content que Alex marche toujours!!!
Jean Mathématiquement, seuls les dix premiers du classement devraient parcourir plus de 170km d'ici l'arrivée.

Jean
Il ne faut pas oublier qu'Alexeï a gagné les 24 heures de ROUEN au printemps et même si le parcours n'est pas mesuré 
officiellement, Alex a quand même gagné avec une performance que j'estime au delà des 195 km.

nicolas chatillon Mais pour la plupart il y aura des arrêts au stand.
Jean C'est vrai et cela ne fera pas augmenter les moyennes... au contraire.
Jean Plus que 12 secondes entre Dominique NAUMOWICZ et Jean-Marie ROUAULT.
nicolas chatillon Jeanmarie a l'air en forme, et dom va certainement bientot subir les kilométres pour son prochain pc,il est admirable!

nicolas chatillon Dominique bunel et Dominique naumowicz marche plutôt bien 15 jours après leur 28h ou il ont fait de belles perfq
Anthony salut Nico, on attend des nouvelles d'Isabelle
nicolas chatillon Ils ont l'air très bien entrainés!
nicolas chatillon Salut Michel,c'est bien ce que fait zaza
Pellerin salut michel c'est super que fait zaza
Anthony Salut Alain et Alex, Zaza est toujours bien plaçée, on a eu des nouvelles de Francine.
Pellerin aller dominique naumowicz et jm c'est bien continuer comme sa
Pellerin salut michel zaza champagne pas bon eaux bon

Anthony
Allez Zaza, Jean-Marie et tous les autres courageux, nous on va se coucher, à demain. Oui Alain eau bonne mais
champagne aussi. Bonne nuit

MORVAN

Bonjour, tombée du lit à 3 heures, je viens aux nouvelles. Sait-on précisément pourquoi Daniel FAUBERT s'est arrêté ? 
Heureuse de voir Bernadette toujours en lice, peut-on avoir des nouvelles fraîches car les précédentes remontent à plus de 3 
heures. Vas-y Bernadette, je crois en toi, la nuit est difficile mais tu as le potentiel physique, projette-toi au mois de juin ! Bises.

MORVAN Je reviens sur mon message car je viens de voir le tableau à jour. Bernadette à 5 minutes d' Isabelle

MORVAN
Faut en garder sous le pied ma belle, le petit matin sera pénible pour tout le monde, et il vaut mieux être le chasseur que le 
chassé ! Je ne vais sûrement pas me recoucher et suivre ton évolution. Ca va le faire !

MORVAN Le tableau est censé être mis à jour toutes les 2 minutes, et rien ne bouge ! que se passe-t-il ?



MORVAN

Hello ! y'a quéqun ? 5 heure du mat, nuit blanche à Paris, les yeux sont cernés, les travlos sont rhabillés et j'suis derrière ma 
table à repasser. A Vallorbe le temps s'est figé, Jean-Marie piétine à 37 tours toujours suivi de près par Dominique à 36 tours et 
nos deux féminines bataillent pour passer le 30ème tour, la course est haletante et je transpire à grosses gouttes à force d'aller 
et venir entre l'ordi et le repassage. Allez courage, c'est bientôt l'heure des croissants c

MORVAN et du café au lait !
jeremy bonjour courage au marcheurs pour depart pour bar le duc
Marcheur Marcheur Bonne route et bon courage à tous les concurrents .

Jean Malheureusement, Isabelle a récupéré sa clé 3G et depuis le milieu de la nuit, nous n'avons plus de direct à VALLORBE.
wallaeys bonjour tout le monde, pour souhaiter tout mes encouragements a tout les marcheurs.^
wallaeys allez dom

Jean

Ce matin, le classement est le suivant à 7h30 : 1er Jean-Marie ROUAULT 151.7km - 2ème LES AMOUREUX DE LA 
MARCHE 148.6km - 3ème Dominique NAUMOWICZ 145.5km - 4ème Dominique BUNEL 142.5km - 5ème Francis GAUZE 
142.5km (à 4') - 6ème LES FILLES DU HAUT-JURA 139.4km - 7ème Alain GRASSI 136.3km - 8ème NEUILLY-SUR-MARNE 
ATHLETISME 133.2km - 9ème Alexeï RODIONOV 117.9km - 10ème Raymond BLAISE 117.9km.

Jean

11ème et 1ère féminine Isabelle MOINEAU 117.9km - 12ème André PROST-ROMAND 114.8km - 13ème André RASSAIND 
117.7km - 14ème Bernadette QUINQUETON 117.7km - 15ème Denis GIRAUDEAU 108.6km - 16ème Jean-Paul SPIESER 
99.4km et 17ème Paolo ZECCA 90.2km. Tous les autres concurrents se sont arrêtés ou n'ont pas pris le départ. Il reste encore 
7 heures et les places semblent être figées pour la plupart des concurrents.

MORVAN

Bonjour Jean, comme je ne sais pas de quelle Isabelle il sagit, pourrez-vous récupérer cette clé dans la matinée ! Je 
viens de voir avec satisfaction les renseignements affichés et je suis ravie de constater que Bernadette n'a rien lâché 
durant ce long silence. Ce phénomène de Jean-Marie est en train de damner le pion aux meilleurs, mais deux semaines 
après Roubaix, Dominique est étincelant et n'a peut-être pas dit son dernier mot.

Jean

Les problèmes de clés sont des détails que nous devrons régler à l'avenir. Les organisateurs doivent prendre conscience que 
nous ne pouvons pas assurer la retransmission en direct des compétitions si nous n'avons pas de connexion internet. Je sais 
que ce n'est pas toujours facile, mais il y a bien sur le parcours ou dans la ville un habitant, un voisin qui pourrait nous dépanner 
et souvent avec grand plaisir.

MORVAN
Jean, je viens d'avoir jojo au telephone et Bernadette aurait 2 tours de retard sur Isabelle, ce qui ne correspondrait pas 
aux 200 m d'écart que tu as indiqué ?.

MORVAN OK jEAN, j'espère que le problème des clés sera réglé pour les 24 H de SAINT THIBAUT 2011! J'ai le moral !

Jean

Tu as raison, j'ai pris le classement par téléphone et comme j'écris vie et mal, j'ai relu de travers. Isabelle MOINEAU a 
bien parcouru 117.9km , mais André RASSAIND et Bernadette QUINQUETON en étaient à 111.7km à 7h30 ce matin. Avec
mes excuses pour ce petit bug !

MORVAN jEAN PICHON est entré dans la danse ! Allez Jean, un podium, un podium ....

Daniel DUBOSCQ
Bonjour à tous et félicitations aux marcheurs qui ont eu le courage de se déplacer à Vallorbe. Bonne fin d'épreuve et 
bravo à marchons.com qui joue sur tous les tableaux.

Thierry Ca y est Tout est en ligne Bingo vous pouvez suivre l'épreuve en direct

Daniel DUBOSCQ
Et pendant ce temps là, à Bar le Duc, Bertrand Moulinet est passé en tête aux 10 km sur des bases de 3h55mm aux 
50km. Que le meilleur gagne et, quoi qu'il arrive, nous aurons un beau Champion de France.

nicolas chatillon Bertrand vient de faire un arrêt pipi d'où au prochain tour du retard
nicolas chatillon Il a l'air plutôt facile
nicolas chatillon Comparé aux autres conccurent

Jean

C'est parti pour le direct de BAR-LE-DUC avec quelques soucis au démarrage. Je remercie Nicolas CHATILLON qui 
officie au pointage informatique et grâce à qui nous allons tous pouvoir suivre l'évolution du classement de ce 
championnat qui s'annonce indécis et passionnant. Pour l'instant, ne tenez pas compte du classement des 20km 
femmes qui était mis sous forme de test, il va s'effacer dès que la compétition va commencer.

Thierry Les cartons à cet instant. Dossard 7 2 cartons rouge, 24, 25, 35 1 carton rouge

Jean
Pour VALLORBE, nous allons laisser Claude MAUNY assurer sa part de relais et nous ferons un point vers 10h30 ou 
11h00, avant d'aborder la dernière ligne droite.

Molmy Que se passe t'il pour Eddy Roze?
Thierry Abandon de sébastien Biche, il n'était pas bien
Claude Lebon Bonjour à tous,
nicolas chatillon Daveaux viens dé prendre la tête
nicolas chatillon A 5 m derrière boyez
Thierry Nouveau point sur les cartons:7 3 cartons DQ, 24 2eme Carton, 30,44, 13,23,16, 12 tous 1 cartons
nicolas chatillon Eddy est a10 m derrière kevin
Molmy Merci bcp car sur les résultat il est indiquer au passage au 18
nicolas chatillon Herve allonge l'ecart
Thierry 24 Disqualifié
Jean Le 20 kilomètres féminin est parti depuis quelques minutes.

Jean

Classement des 24 heures de VALLORBE à 3 heures de l'arrivée : 1er Jean-Marie ROUAULT 173KM - 2ème LES 
AMOUREUX DE LA MARCHE 164km - 3ème Dominique NAUMOWICZ 164km - 4ème Dominique BUNEL 160km - 5ème 
LES FILLES DU HEUT-JURA 157km - 6ème Francis GAUZE 154km - 7ème Alain GRASSI 154km - 8ème NEUILLY SUR 
MARNE ATHLETISME 151km - 9ème Alexeï RODIONOV 145km - 10ème Raymond BLAISE 130km.

Pellerin salut nicolas flo conbien de kilometres

Jean

11ème et 1ère féminine Isabelle MOINEAU 130km - 12ème André PROST-ROMAND 127km - 13ème Denis GIRAUDEAU 
124km - 14ème André RASSAIND 124km - 15ème Bernadette QUINQUETON 120km - 16ème Jean-Paul SPIESER 111km 
et 17ème Paolo ZECCA 102km. Logiquement, tous ces concurrents devraient terminer l'épreuve à 13h00.

nicolas chatillon Abandon de Flo letourneu
DUFRIEN Courage Bernadette et bravo , encore un petit effort
DUFRIEN Courage à tous

MORVAN Je suis très heureuse pour Bernadette qui s'accroche. Bravo, serre les dents et tiens bon, "plus" que 3 heures. Bises
nicolas chatillon Abandon de boyez



Anthony alle Zaza, tu y es presque

MORVAN
Bravo à Jean-Marie : belle tactique, il occupe le terrain après un départ prudent. Pas assez de mots pour qualifier les marches 
de Dominique, après Roubaix, Vallorbe, et le départ pour PC assuré.

MORVAN Sur le 20 km F, j'encourage tout particulièrement 2 copines : Claudine ANXIONNAT et Christine CHOCHOY;
nicolas chatillon Abandon de David barthelet

MORVAN Christine, avec tant d'acharnement, tu finiras bien par le faire tomber ce mur des 2H aux 20. Aujourd'hui ? Bises.

MORVAN Oh là, Dominique qui "bouffe" une équipe de 4 ! Il va y avoir du suspense pour la 1ère place, à cette allure tout est possible.

MORVAN
J'ai fait une confusion en regardant le tableau qui est figé depuis cette nuit. Le classement est donné par Jean pour les 
24 h et je me suis emmêlé les crayons en zappant d'une épreuve à l'autre.

Jean
Je pense que Jean-marie ROUAULT (avec 9km d'avance à 3 heures de l'arrivée) ne peut plus être rattrapé par Dominique 
NAUMOWICZ. Il sera intéressant de voir le kilométrage de chacun.

vit allez bernadette bravo a tous salut pascal abientot
MORVAN Salut ¨Philippe, bien remis ?

Jean
Il y a du monde pour suivre le direct. Près de 40 personnes sont enregistrées en ce moment et certaines doivent 
regretter de ne pas s'être inscrites avant la compétition.

Jean
Il ne reste plus qu'une heure sur le circuit de 3 kilomètres à VALLORBE, ensuite, les marcheurs vont enfin pouvoir apprécier le 
petit circuit de 508 mètres et terminer en beauté.

nicolas chatillon Cédric prend la tete

Jean
Mi-course pour Elisabeth BRUNET sur le 20km féminin. Une petite seconde d'avance sur Melissa CARTIER et neuf sur 
Christèle JOUAN.... rien n'est fait !

Jean Anne-Lise GIROIR vient de s'emparer de la 3ème place au 12ème kilomètre.
nicolas chatillon Abandon de moulinet
Jean Passage au 40ème kilomètre pour KINNUNEN et Cédric HOUSSAYE en 3h 09' et
Anthony Super Jean-Marie, 2ème en 2009, vainqueur en 2010

Jean

Ce sera une très belle victoire pour lui et pour la société AKILEINE qui le soutien depuis de nombreuses années. nus 
avons besoin de renouveau dans la marche de grand fond et Jean-Marie ROUAULT sera un des fers de lance en 
apportant beaucoup d'innovations.

Jean Mélissa CARTIER a pris la tête au passage au 14ème kilomètre.

Jean
C'est le marathon pour KINNUNEN et Cédric HOUSSAYE (3h18'43 et 46") Il ne reste plus que 8 kilomètres pour obtenir 
le titre de champion de France.

Jean
Kévin CAMPION accède à a 2ème place à 8 km de l'arrivée. Il compte deux minutes d'avance sur Hervé DAVAUX, c'est 
beaucoup en un tour.

Pellerin

c'est bien les copains ! superbes perfs!bravo à Zaza, avec Francine, à la cuisine c du gateau!!!lol! bravo à tous les
sportifs et sportives, merci à l'oraganisation, marchons.com, encore une fois et comme tjs du bon travail!!!bisous 
nainain et alex

Thierry Mes amis les internautes, que pensez vous de ce live ? Ce championnat vous plait il ?

Jean
Plus que 6 km pour les deux leaders. Cédric HOUSSAYE a légèrement décroché, il se dirige vers un beau titre de 
champion de France et le podium 2010 sera inédit.

Pellerin
tres contents Thierry ! dégoutés que notre Flo est abandonné...mais ce sera pour la prochaine fois! Kévin super bien plaçé...trop 
cool de suivre les deux en direct merci.

Jean
Bertrand MOULINET a coincé au 36ème km, Antonin avait arrêté au 30ème, Florian LETOURNEAU au 22ème et 
Sébastien BICHE au 18ème. Les classements sont bousculés.

Pellerin tout à fait p'tit jEAN ! quel dommage ...ça arrive...gros bisous de ns deux

Jean

Ca bouge aussi sur le 20km féminin. Mélissa CARTIER semble se diriger vers la victoire, il ne lui reste plus que 4 
kilomètres, elle devance Anne-Lise GIROIR d'une minutes et 19 secondes et elle a près de deux minutes sur Elisabeth 
BRUNET. Lucie AUFFRET n'a pas dit son dernier mot, elle est pour l'instant au pied du podium.

Jean Cédric HOUSSAYE gère tranquillement sa progression. Il ne lui reste plus que 4 petits kilomètres.
Pellerin un superbe plateau aux championnats de France hommes et femmes...dommage que je n'y pu aller....
Pellerin super CHRISTOPHE, REMI, PASCAL, EDDY allez les copains!!!alllez!
Thierry Melissa Cartier vainqueur en 1h52''51

Jean
Il n'y a que 11 secondes entre Elisabeth BRUNET et Lucie AUFFRET à l'amorce du dernier tour pour les 2ème et 3ème places 
du 20km féminin.

Pellerin c'est serré chez les feminines...bravo
THOUMELIN Allez thierry Chartier le sarthois il tiens le podium
Thierry KINNUNEN vainqueur en 3h57'32''
Thierry Les temps sont officieux
Pellerin ah la vache quel bon temps!
Thierry Cédric Houssaye champion de France en 3h 58'50''
Pellerin thierry le record a t'il été battu?
Jean Xavier LECOZ vient de s'emparer de la 3ème place provisoire du championnat de France à 4 km de l'arrivée

Jean
Il y a un petit bug sur le classement du 20km femmes, nous vous donnerons les arrivées dans la page direct en 
attendant de mettre en ligne le classement final.

Jean 4H00 piles pour Kévin CAMPION à l'entame de son dernier tour.
Pellerin allez Kévin encore un p'tit effort
Pellerin JEAN,salut on voulait savoir si le record a été battu!

Jean

C'est la dernière heure à VALLORBE et Jean-Marie ROUAULT poursuit ses efforts avec 188 km déjà parcourus, il 
devance chez les hommes, Dominique NAUMOWICZ (179km), Dominique BUNEL (173km), Alain GRASSI (167km), 
Francis GAUZE (164km) et Alexeï RODIONOV (157km). En féminines, Isabelle MOINEAU se dirige vers une belle victoire 
avec déjà 139km au compteur et Bernadette QUINQUETON affiche 120km pour sa part.

Jean
En équipes, pas de surprise puisque LES AMOUREUX DE LA MARCHE avec 179km parcourus devancent LES FILLES DU 
HEUT-JURA (173km) et NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME (167km). L'arrivée pour tous est prévue à 13h00.

Jean Kévin CAMPION champion de France espoir en 4h 10' 50".



Yves-Michel

Bonjour, je découvre juste les différents classements : Houssaye est donc champion de France, Guy va être déçu pour son 
poulain. A Vallorbe, je suis épaté par Dom Naumowicz et Pascal Bunel : quelle récupération ! J'ai vu avec plaisir qu'Alex 
Rodionov était sur le circuit : ça a dû être la sensation au départ. Je suppose que le parfum du Colmar doit lui titiller sous les 
narines. A bientôt. Yves-Michel

Yves-Michel Pardon, je voulais dire Dominique Bunel, comme il est assez nouveau (par rapport à son frangin) j'ai du mal à m'y faire.
Thierry Je règle un souci de publication des classements car j'ai un bugg informatique désolé
Yves-Michel C'est rien Thierry, c'est déjà très performant, en plus aujourd'hui on en a deux pour le même prix !

Jean
Il ne faut pas être surpris par les résultats des deux Dominique après leurs résultats de ROUBAIX. Il y a une vingtaine d'années 
et plus encore, des marcheurs comme Jean-Claude GOUVENAUX étaient capables de gagner

Jean les 28h00 de ROUBAIX et la semaine suivante, il gagnait à VALLORBE.

Yves-Michel
Je sais Jean mais justement comme on dit que ce n'est plus pareil maintenant... Là il faut reconnaître qu'ils ont un sacré 
potentiel nos champions, et puis tous des Français !

Jean

Alexeï RODIONOV est un grand champion et il est capable de s'entraîner très dur pour être prêt en juin prochain. Son 
résultat de VALLORBE 2010 ne sera pas à la hauteur de sa valeur, mais les kilométrages vont augmenter à BOURGES et
à CHATEAU-THIERRY. Nous pourrons compter sur lui.

Yves-Michel

Je partage ton avis Jean, il est en phase de reconstruction et il n'est pas venu à Vallorbe pour une simple visite. C'est vraiment 
un message qu'il envoie. J'ai compris qu'il s'était juré de faire un 10ème Colmar, à mon avis il va se préparer à fond. En plus il a 
dû lire la grille des prix, ça aussi c'est un paramètre important. Comme on dit les grands athlètes ne meurent jamais !

varain encore 10mn
MORVAN Si je vous comprends bien, Alexandre RODIONOV est un chef d'oeuvre en péril en voie de reconstructions !
varain super zaza et super jean marie et dom
nicolas chatillon On a quelques souci internet.
nicolas chatillon On republie le classement du50
MORVAN Plus que 3 minutes pour Vallorbe !
nicolas chatillon Le classement femme est officieux
MORVAN + que 2 mn ! 1 mn !
varain terminé normalement a vallorbe
MORVAN stop
wallaeys bravo dom ainsi qu'a tout les marcheurs

MORVAN
Ca y est, les marcheurs ont rempli leur contrat, mais côté informatique ça patouille un peu ! : des noms, des temps, dites-nous 
tout !

varain bravo a toi jean marie et a zaza et a tout les autres marcheurs
Pellerin bravo jean marie et zaza et dominique naumowicz et dominique bunel chapeau bas ...

Jean
Dès que possible, nous vous fournirons les différents classements officiels. A VALLORBE, il faut mesurer les mètres
supplémentaires au passage sur la ligne, et à BAR, il faut attendre le feu vert de l'organisation.

Thierry
Suite à des problèmes de connections internet, je suis obligé de suspendre la publication des résultats.Je suis désolé et je 
mettrais en ligne dans les 2 ou 3 heures les classements officiels. Merci de votre compréhension.

varain Zaza et Jean-Marie vous êtes les meilleurs

MORVAN

Bravo Bernadette, tu as eu beaucoup de courage après les 28 heures de Roubaix d'aller jusqu'au bout et tu n'a pas faibli. Bravo 
Jean-Marie nouvelle personnalité de la marche qui va continuer à nous surprendre, bravo à Dominique qui a recommencé à 
renouer avec la victoire et la confiance en lui à Antibes, et qui repart sur une très belle trajectoire. Et bravo aussi à tous les 
autres qui ont tenu le coup jusqu'au bout et à ceux qui n'ont pu continuer mais qui pourront se rattrapper sur d

Jean

Le classement officiel de VALLORBE arrive déjà, mais c'est normal, ils avaient 24 heures pour se préparer : 1er Jean-
Marie ROUAULT 196.740km - 2ème Dominique NAUMOWICZ 187.029km - 3ème Dominique BUNEL 183.020km - 4ème 
Alain GRASSI 176.642km - 5ème Francis GAUZE 171.660km - 6ème Alexeï RODIONOV 167.566km - 7ème Raymond 
BLAISE 151.808km - 8ème André PROST-ROMAND 148.862km - 9ème Denis GIRAUDEAU 146.862km.

MORVAN .... se rattrapper sur d'autres 24 heures !
MORVAN J'aimerai bien voir Jean-Marie sur les 28 heures de Roubaix. Ca va saigner !

Jean

classement suite : 10ème André RASSAIND 143.923km - 11ème Jean-Paul SPIESER 129.935km - 12ème Paolo ZECCA 
122.495km. En équipes : 1er LES AMOUREUX DE LA MARCHE 190.622km - 2ème LES FILLES DU HAUT-JURA 182.438km - 
3ème NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME 175.717km. Les féminines enfin : 1ère Isabelle MOINEAU 144.957km - 2ème 
Bernadette QUINQUETON 129.099km.

Pellerin dominique naumowicz et dominique bunel vous etes les meilleurs après les 28h00 de roubaix chapeau bas...

ASSELOS salut, je félicite tous les marcheurs et marcheuses des 24h de Vallorbe, tout particulièrement ceux qui étaient présent à Roubaix

Claude Lebon

Très beau retour de Jean-Marie à la compétition, les 200 n'étaient pas loin, félicitations à lui, et ses suivants, le Ch'ti 
Dominique qui nous réalise une très belle performance après Roubaix, et Dominique du BUNEL'S Club qui lui confirme 
tout le bien que l'on pensait de lui, après Roubaix. Bravos à tous les participants, bonne récupération à tous, et à 
bientôt pour la suite de vos exploits.... VIVE LA MARCHE !!!

Masselin Bravo à tous

Masselin
Bravo à tous bien entendu, je m'attarde sur la performance de Dominique Bunel qui confirme ses capacités sur le long, 
sachant qu'il a que peu d'années de marcheur derrière lui. dispositions i

Masselin
Bravo à tous. Une pensée particulière pour Dominique Bunel qui confirme tout en n'ayant que peu d'années d'expérience en tant 
que marcheur.

Masselin j'ai dû faire une fausse manip, mes excuses...

Thierry
Je vous remercie de nous avoir suivi si nombreux durant ce week end. Merci encore et cela nous donne encore plus 
envie de continuer.Merci de la part de toute l'équipe


