
Les commentaires des 24 heures de St Thibault des Vignes

thierry
Bonjour, nous vous attendons nombreux pour vivre et faire vivre en direct ce 24 heures de St Thibault 
des Vignes. Départ prévu à 13h00.

Bermardo José Mora
Bonjour, après le festival des suspensions de Daegu, nous s espérons avoir une bonne journée de marche à 
Saint Thibault

Jean

37 dossards répartis avec 6 féminines individuelles, 24 marcheurs et 7 équipes. La première moitié de la 
compétition s'annonce très difficile avec une température supérieure à 30 degrés cet après-midi et des 
orages prévus en fin de journée. La nuit devrait être plus calme avec des températures moins chaudes 
mais malheureusement des risques d'averses qui obligeront les concurrents à se changer de la tête aux 
pieds.

Claude Lebon
Bonjour, amitiés à toute l'équipe de Marchons, ainsi qu'à notre Ami JOJO. Bon courage à tous les Athlètes, et 
pleine réussite au Comité d'Organisation.

thierry Bonjour Claude, comment vas tu ?
thierry Ici nous avons très chaud.

GANE
Bonjour de la Guadeloupe, bon courage à tous les concurrents, nous vous envoyons un peu de soleil et 
vous suivrons via la direct live.

thierry Merci cela nous fait bien plaisir. Nous avons votre soleil et il tape...
denis salut atous bon courage a tout les marcheurs les belges

denis
boire une bonne pinte cha fait du bin quand elle et bien fraiche thierry moi je deguste une bonne leffe sante tous 
freddy

thierry Une pour moi aussi mon Freddy bien fraiche s'il te plait.
thierry je n'ai que de l'eau à boire enfin santé quand meme.

denis
tu es bien malheureux mon titi tu peux mettre du ricard avec l eau et deux glacons c est bien bon sante a 
vous tous

Marc
Bonjour,la chaleur ca rend l épreuve difficile.petite question Christophe a t il un soucis je le vois glisser au 
classement.

thierry Oui je sais mais je n'ai pas le ricard!!!!je n'ai que les glaçons et l'eau.

thierry Oui Christophe a eu un coup de mou avec la chaleur et quelques crampes mais il est reparti doucement.
denis encourage les suisses de ma part je les suit tout va bien pour urbain et seb freddy
thierry Pierrick Verger est non partant.
BONNOTTE Bon courage et bonne gestion de l'effort à tous.
Biebuyck bon courage a tout les marcheurs!

christine courage à tous...en particulier à alain auvré à à jean paul speiser.............. en penses fort à vous........

Yves-Michel

Bonjour à tous, je ne découvre que maintenant. En effet il doit faire chaud et les moyennes s'en ressentent. 
Bravo à LaurentB ovin qui se voyait bien, il l'est ! Bravo aussi à Fred Chabin qui dans ce contexte est sans doute 
mieux que ce qu'il pensait. Petit clin d'oeil à la Théobaldienne car sa hyène de copine n'a pas encore dû arriver : 
Bernadette fait donc l'équipe à elle seule, ça va rappeler des souvenir à Claude Mauny :o)

Yves-Michel
Et bonjour bien sûr aussi à l'équipe de marchons.com qui nous permettra de suivre l'évolution de ce 2nd 
sélectif.

thierry
La chaleur commence à baisser avec l'arrivée de quelques nuages et un vent de fraîcheur apprécié des 
marcheurs. Urbain GIROD s'est emparé de la tête de l'épreuve en individuel.

dupuis bon courage a tous les concurrents tenez bon
thierry Christophe Erard a été arreté par le médecin. Rien de grave mais arret médical pour christophe.
dupuis et tous particulierement a mon mari que je n'ai pas pu accompagner bisou

Yves-Michel Mince, je me faisais une joie du retour de Christophe en grand fond. J'espère qu'on le reverra rapidement
dupuis a chelles l'orage commence a gronder
guerin courage alain,tu vas avoir moins chaud avec la tombée de la nuit
Yakoo bonsoir y a t'il de l'orage sur le circuit ? car au sud seine et marne il en tombe une bonne
guerin courage alain tu vas avoir de la fraicheur avec la nuit qui arrive
christine prudence "les jeunes" ça gronde dur dur de partout... bisous à tous.............on est avec vous
christine tu m'épates alain...... bravo
denis quel temps chez vous ici en belgique ca commence a gronder courage a tous

christine
l'orage est passé par la seine maritime (donc un peu plus haut que st thibault.plus rien maintenant. on dirait 
qu'on a passé le relais à nos amis belges...

christine comment ça se passe à st thibault?
Marc Les classements sont a jour?
jeremy non il sont bloquée a 5h de cours
jeremy ou est le classement a 8h
jeremy et mème 9h de course

Jean

L'orage est tombé sur SAINT-THIBAULT et les ordinateurs de Thierry ont sérieusement été touchés. Il n'y aura 
plus de classement en direct d'ici l'arrivée et je vais essayer de mettre en ligne quelques classements 
intermédiaires en me connectant à l'extérieur du circuit. A 22heures, Urbain GIROD pointe à 70,84 km, devant 
Pascal DUFRIEN, Jean-Claude NOEL et Bertrand LABARRE tous les 3 à 66,35km.



Jean

En féminine, Corinne FAUQUEUR affiche 61,87 km au compteur devant Isabelle MOINEAU - 57,38km et 
Annie BERTHAULT - 52,89km. Enfin en équipes, LA BANDE A ISA mène toujours avec 77,57km devant 
LES BRIARDS - 68,59km et LES GARS D'ISSY - 68,59km.

Jean

Plusieurs arrêts ont été constatés, celui de Philippe VIT (déshydratation), Sébastien GENIN (sciatique), 
Christophe ERARD (coup de chaud) ainsi que Damien VIT et mesdames Claudie BIZARD et Mireille CORMIER. 
La nuit sera longue dans le parc de ST-THIBAULT et d'autres averses sont attendues durant les prochaines 
heures.

georges catteau
Bonsoir à tous, je souhaite bon courage à tous les participants, suiveurs, soigneurs, 
organisateurs...etc,etc.Espérons que le temps ne ser

georges catteau
ne sera pas trop mauvais. La nuit va être longue et fera son oeuvre de sélection. Cependant tenez bon il est si 
agréable de marcher au petit jour. A bientôt

Jean

Dans le classement masculin, je peux ajouter la 5ème place provisoire occupée par Laurent BOVIN 
(64km), puis dans l'ordre - Gildan LEGRAND, Hugues THEVENIN et Jaroslav PRÜCKNER (61,87km), 
Franck DERRIEN, Jean-Paul SPIESER, Philippe RICHARD (57km), Frédéric CHABINAndré RASSAIND, 
Gérard PICOT et Jean PICHON (55km)

Yves-Michel Bonne nuit à tous et bon courage aux marcheurs qui doivent affronter ces conditions bien difficiles

Jean

Une relative fraîcheur est arrivée sur le circuit et les survivants au déluge de début de soirée apprécient 
la tranquilité du parcours. Après 11 heures de compétition, LA BANDE A ISA est toujours en tête des 
équipes avec 95 km, devant LES BRIARDS (84,29) LES ENTREMETS DE NEUILLY (82km) LES GARS 
D'ISSY (82km), LES SHOWS DE LA PISTE (79km) LES GAZELLES (75km) LES THEOBALDIENNES 
(50km).

Jean

Côté féminin, Corinne FAUQUEUR occupe toujours la 1ère place avec 75,32km, devant Isabelle MOINEAU 
(68,59km) Annie BERTHAULT (66,35km) et Noëlle LANDRU (50,65km). Sans surprise, Urbain GIROD mène la 
danse en masculin (86,54km) devant Pascal DUFRIEN (82,05km) Bertrand LABARRE (79,81km) Jean-Claude 
NOEL et Laurent BOVIN (77,57km) Hugues THEVENIN (75,32km) Jaroslav PRUCKNER (73,08km).

Jean

Suivent ensuite Gildan LEGRAND (73,à_km) Philippe RICHARD (73,08km) Jean-Paul SPIESER, Franck 
DERRIEN, Frédéric CHABIN tous à(68,59km) Gérard PICOT, André RASSAIND, Jean PICHON tous à 
66,35km, Norbert DUPUIS (59,62km) Laurent PASSEREL (57,38km) Alain AUVRE (52,89km)

Jean

Le passage à mi-course est toujours un révélateur intéressant. Avec 104 km parcourus, l'équipe de la bande à 
Isa peut toujours espérer accrocher la barre des 200km à l'arrivée. Avec un passage en 12h34 au 100 km, le 
suisse Urbain GIROD peut viser une marque finale au-delà des 180/185km. Il compte maintenant plus de 3 tours 
d'avance sur Pascal DUFRIEN 4 sur Bertrand LABARRE, 5 sur Laurent BOVIN et 6 sur Hugues THEVENIN.

Jean

En féminines, Corinne FAUQUEUR fait toujours cavalier seul. Elle comptabilise 84 kilomètres à mi-
compétition et distance Isabelle MOINEAU de 11 kilomètres et Annie BERTHAULT de 14km. Quelques 
averses continuent d'arroser les courageux marcheurs et la liste des arrêts s'est allongée avec celui du 
toujours jeune Jean PICHON.

Jean

Classements après 14h00 de marche : LA BANDE A ISA - 120km, LES BRIARDS, LES SHOWS DE PISTE, 
LES GARS D'ISSY et LES ENTREMETS DE NEUILLY sont tous à 102km. Il est assez rare que 4 équipes se 
tiennent en 2 kilomètres après 14 heures de compétition et la lutte sera intéressante à suivre jusqu'au dernier 
tour. LES GAZELLES VOSGIENNES sont à 97 km et LES THEOBALDIENNES à 66km.

Jean

En féminines, Corinne FAUQUEUR a parcouru 95km, devant Isabelle moineau 84km, Annie BERTHAULT 
77km et Noëlle LANDRU 61km. Chez les hommes, Urbain GIROD (109km) compte près de 7kilomètres 
d'avance sur Pascal DUFRIEN, Bertrand LABARRE vient de franchir la barre des 100km, Hugues 
THEVENIN (97) Laurent BOVIN (95km), aroslav PRUCKNER (91km), Philippe RICHARD (88km), Gildan 
LEGRAND, Frédéric CHABIN, André RASSAIND, Gérard PICOT et Jean-Paul SPIESER sont tous les 5 à 
84km, Franck DERRIEN est

christine les eudois sont fières de toi laurent........bravo à tous (marcheurs, accompagnateurs et organisateurs)
Bermardo José Mora Bonjorç

Bermardo José Mora Oups, Bonjour
denis salut jean ou en sont les marcheurs a cette heure merci et bonne journee

guerin
bonjour, encouragez tout le monde avec ce temps pourri pas facile , à dieppe le ciel est gris nous allons marcher 
aussi sous la pluie ce matin ......

Jean Il pleut toujours sur ST-THIBAULT avec des averses régulières et les concurrents ne sont pas à la fête.

Jean

Le classement à 8h00 de dimanche matin : LA BANDE A ISA (158km), LES BRIARDS (144km), LES SHOWS 
DE LA PISTE (138km), LES GAZELLES VOSGIENNES (133km), LES GARS D'ISSY (131km), LES 
ENTREMETS DE NEUILLY (122km). En féminines, Corinne FAUQUEUR (124km), Isabelle MOINEAU (108km), 
Annie BERTHAULT (91km) et Noëlle LANDRU (77km).

thierry

Comme vous l'a dit Jean, nous avons essuyé un très gros orage en début de soirée.Nous avons pris cet 
orage de face dans notre tente et notre matériel a beaucoup souffert. Pratiquement,tout notre matériel 
informatique baignait dans l'eau. J'ai pris la décision de stopper le direct et nous avons nettoyé et 
essuyé l'ensemble du matériel en espérant que celui ci ne soit pas trop endommagé.

BONNOTTE De gros encouragements à toutes et à tous. Félicitations !



Jean

Classement Hommes : GIROD (144), DUFRIEN (135), THEVENIN (129), LABARRE (126), BOVIN (122), 
PRUCKNER (117), PICOT (113), RASSAIND (111), SPIESER, CHABIN et LEGRAND (104), RICHARD (100) et 
DUPUIS (91).

FRANCOIS bjr a tous et toutes c est monique courage a vous tous et a ma petite noelle
Claude Lebon Bonjour à tous. Très gros orage hier soir aussi dans le Nord, avec des trombes d'eau. Internet coupé.
HARBULOT Francis Bonjour,
HARBULOT Francis bon courage à tous, vu les conditions météo.
HARBULOT Francis et un petit coucou de Dijon à Jojo et à toute son équipe.

Jean

Classement après 21 heures de marche : LA BANDE A ISA (174), LES BRIARDS (160), LES SHOWS DE 
PISTE (153), LES GAZELLES (147), LES ENTREMETS (133), LES THEOBALDIENNES (82). En féminines : 
Corinne FAUQUEUR (135), Isabelle MOINEAU (122), Annie BERTHAULT (102), Noëlle LANDRU (84).

Jean

Classement hommes : Urbain GIROD (162), Pascal DUFRIEN (151), Hugues THEVENIN (140), Brtrand 
LABARRE (138), Laurent BOVIN (135), Jaroslav PRUCKNER (131), Gérard PICOT (126), André RASSAIND 
(124), Gildan LEGRAND (115), Frédéric CHABIN et Jean-Paul SPIESER (113), Philippe RICHARD (106), 
Norbert DUPUIS (102), Franck DERRIEN (79), Alain AUVRE et Laurent PASSEREL (77).

thierry

Classement après 22 eures de marche : La bande à ISA (185), Les Briards (167), Les Sows de piste (160), Les 
gazelles (153), Les Entremets (140), Les Théobaldiennes (82). en féminines : Corinne Fauqueur (142), Isabelle 
Moineau (126), Annie Berthault (108), Noelle Landru (86).

denis salut jean quel temps fait il sur paris remet le bonjour a mon ami jojo a bientot a roubaix

thierry

Classement Hommes : Girod (167), Dufrien (158), Thévenin (149), Labarre (142), Bovin (140), Pruckner (135), 
Picot (131), Rassaind (129), Legrand (122), Chabin (117, Spieser (117), Richard (111), Dupuis (106), Auvré (82), 
Derrien (79), Hilmoine (28).

thierry Prochain Classement proposé dans 1 heure. aux alentours de 12h15 - 12h30.

Pellerin
bonjour à vous tous , bon courage nous on vient de finir de vendanger...mais cela nous a pas empéchés de 
penser à vous tous!!allez zaza!!allez les copains copines!!!bisous de ns deux nainain et alex

Pellerin allez URBAIN C BIEN
Pellerin ALLEZ MA ZAZA COURAGE ON EST DERRI7RE TOI MA ZAZA COUIC COUIC§§
Pellerin ALLEZ DANIEL §§EQUIPE DES SHOWS§§§
Pellerin Désolés pour nos amis CHRISTOPHE, SEB...dégoutés pour eux...bon rétablissement nainain
Pellerin courage noelle!!bisous

thierry

Je vais vous mettre les classements avant les petits tours qui ont commencés à 12h15 soit 23H15 de 
compétition.Les classements définitifs vous seront communiqués dès que possible. Nous essayons de vous 
informer du mieux que nous pouvons suite à nos soucis rencontrés en début de nuit avec les orages qui se sont 
abattus sur St Thibault des Vignes.

thierry
Classement à 23 heures de compétition : equipes : La bande à Isa (194), les Briards (174), Les Shows de 
Piste (167), Les gazelles Vosgiennes (160), Les Entremets de Neuilly (144), Les Théobaldiennes (88)

thierry
Classement à 23h de compétition chez les féminines : Corinne Fauqueur (149), Isabelle Moineau (133), Annie 
Berthault (113), Noelle Landru (91).

thierry

Classement à 23 heures de compétition chez les hommes : Urbain Girod (174), Pascal Dufrien (165), 
Hugues Thevenin (156), Bertrand Labarre (149), Laurent Bovin (147), Jaroslav Pruckner (142), Gérard 
Picot (138), André Rassaind (135), Gildan Legrand (126), Jean Paul Spieser (124), Frédéric Chabin (122), 
Philippe Richard (115), Norbert Dupuis (111), Alain Auvré (86), suit dans le message suivant.

thierry
Ensuite : Laurent Passerel (84), Franck Derrien (79), Abel Hilmoine (34). Les classements définitifs vous seront 
communiqués dès que possible.

thierry

Voili voilou voici le classement définitif scratch à 24h00 de compétition :1)La bande à Isa (204), Les 
Briards (184), Urbain Girod (183), Pascal Dufrien (175), Les Shows de Piste (176), Les Gazelles 
Vosgiennes (169), Hugues Thevenin (163), Corinne Fauqueur (157), Bertrand labarre (156), Laurent Bovin 
(154), Les Entremets de Neuilly (152), Jaroslav Pruckner (149), Gérard Picot (144).......

thierry

Suite du classement : André Rassaind (141), Isabelle Moineau (140), Gildan Legrand (134), Jean Paul Spieser 
(130), Philippe Richard (125), frédéric Chabin (129), -Entre Richard et Chabin probable inversion régularisée 
dans l'après midi - Annie Berthault (121), Norbert Dupuis (119), Les Théobaldiennes (96), Noelle Landru (96), 
Alain AUvré (91).......

thierry Suite du classement : Laurent Passerel (91), Franck Derrien (80), Abel Hilmoine (41)......

thierry

Suite avec les arrets en cours d'épreuve : Les gars d'Issy disqualifiés (138), JJean Claude Noel (82), Jean 
Pichon (75), Philippe Vit (52), Damien Vit (48), Claudie Bizard (43), Sébastien Genin (41), Mireille Cormier (41), 
Christophe Erard (34), Joseph Hatte (19) et Pierrick Verger était non partant. Ainsi se termine la proclamation 
des résultats des 24 heures de St Thibault des Vignes.Merci

thierry Merci de nous avoir suivi. Prochain rendez vous 17 et 18 septembre à Roubaix pour les 28 heures.

Yves-Michel
Des conditions météo exécrables que vous avez bravées, bravo à tous et merci pour le direct qui lui aussi n'a 
pas été simple à assurer.

Pellerin un grand bravo à vs tous merci à Marchons.com pour le direct à bientot bisous de ns deux
georges catteau bravo à tous et RDV à Roubaix
christine bravo à tous



LIBELLULE
Bravo à toi , je susi fiere de toi stephane , tu es vraiment le meilleur .... et pour tout, tu sais de quoi je parle. 
Bisous mon cheri a moi toute seule!


