
Les commentaires en direct des 28 heures de ROUBAIX

thierry
Vous allez pouvoir réagir en direct tout au long de l'épreuve des 28 heures de Roubaix. 
N'hésitez pas à laisser vos messages. Nous y répondrons.

thierry

Pour la première fois, à l'occasion des 28 heures de Roubaix, vous allez pouvoir envoyer des 
messages personnels à vos athlètes. Ceux ci seront imprimés sur place et remis à leur 
destinataire. Nous espérons que ce nouveau service vous plaira.

quinqueton merci Thierry
geimer ce service marche déjà ou c seulement en direct??
Claude Lebon Bonjour à tous,
thierry Le service marche deja
BERT Salut Thierry
BERT juste avant de partir bosser, encouragements à toutes et tous

wallaeys

On dit que nul n'est prophète en son pays mais en bon roubaisien je sais que tu iras au 
bout de toi même sur tes terres,ALLEZ CH'TI JEAN, papa t'embrasse et de la Drôme on 
te suis de près

Pellerin

bonjour Thierry ! déjà au taff...nous souhaitons Bonne chance à tous les marcheurs et 
marcheuses, en particulier DOM, p'tit Jean,TITI, josy, magali pardon pour tous ceux qu'on 
oublies!!de toute façon , on pense à vs tous très forts!ALLEZ ALLEZ...bon courage bisous de 
ns deux...

denis

bonjour a tous de la belgique nous arriverons ce soir car mon copain pascal est devenu 
papa d une petite louna nous allons donner un plus a jeremy dandoy dit lui que ca va 
chauffer ce soir on compte arriver vers 22h a roubaix pas besoin de glacon pour l apero 
aujourd'hui thiery bonne merde a tous les marcheurs notament a notre copain ludo

denis
deja a l apero thierry un peu trop tot bonjour a mon ami claude lebon il marche aussi pour le 
bon fonctionnement de l epreuve a ce soir freddy

Pellerin
eh oui Notre ami est papa c génial ça!!!félicitations, à bientot gros bisous à nos amis 
belges!!

denis

comment va notre ami pellerin la sante va mieux avons reconnu le circuit hier avec pierre et 
edith pour la nouvelle etape selective pour colmar j espere beaucoup de marcheurs 
repondront a notre appel merci beaucoup a tous rendez vous en 2012

decroix Vas-y frero je sui a 200 pour 100 avec toi!!

leclerc gerard
bonjour a tous et bon courage au marcheurs et marcheuse je vais suivre l'epreuve devant 
l'ordi

leclerc gerard thierry a l'apero pas possible

jeremy bon courage a tous et a demain vers 7 heurs pour toutes la journée a avec vous a Roubaix *
wallaeys nathalie Allez frèro 75! On est loin, mais très proche de toi...gros bisoux de nous tous

Jean

Le départ a été donné à ROUBAIX où la température est de 15 degrés environ et la pluie est 
assez menaçante. Le russe Nicolaï MASORSKIY a été le dernier inscrit mais sa compatriote 
Olga BORISOVA, le biélorusse Andreï STEPANCHUK, le guadeloupéen Joël GANE et le 
français Serge GEORGELIN n'ont pas pris le départ.

Jean

L'épreuve sera longue et de nombreux coups de théâtre peuvent se produire. Les 
concurrents sont actuellement sur la grande boucle et un premier pointage devrait être 
effectué vers le 8ème kilomètre, puis lors du passage dans le parc BARBIEUX (14ème 
kilomètre) avant d'être permanent à l'intérieur du parc vers 15h30 environ.

Jean
L équipes prendront le départ a 17 heures et le Trio Polonais tentera de battre le record qu'ils 
ont établi l'an dernier avec 233,795km parcourus en 24h04 et 4 secondes.

doublet evlyne je te souhaite bonne chance , courage!!!!

doublet evlyne c'est un encouragement pour yves michel kerlau
wallaeys bon courage a tous les marcheurs
wallaeys allez ch'ti jean on est tous avec toi ta petite famille qui t'aime
wallaeys bon courage a tous les marcheurs est marcheuse
wallaeys bon courage ch'ti jean on est tous avec toi
Chatelier Allez tonton, allez allez (Lou-ann

thierry
Suite à une erreur d'éguillage sur la première partie de la grande boucle, le pointage au km 8 
a été supprimé.



denis bonjour thierry comment notre cedric national en super forme avec deux femmes
thierry Oui il est en super forme
courcy jean claude allez ludo marie et jean claude sont avec toi bisous a martine

Daniel DUBOSCQ

Quant on connait le temps de préparation et les sacrifices nécessaires pour participer une telle 
épreuve, on ne peut que souhaiter bonne route à tous les participants. Un encouragement 
particulier à mon ami nantais Yves-Michel Kerlau affuté comme jamais et coaché de main de 
maître par Nicole. Un petit coucou à Jean et Thierry.

BOUFFLERT Bonjour papa tout se passe bien? En tout cas on l'espère bisous

BOUFFLERT bonjour papa tout se passe bien ? en tout cas on l'espère bisous
BOUFFLERT coucou papa t'es 19è c'est super ! plein de bisous

BOUFFLERT Et papa aussi merde

denis courage a jeremy dandoy on sera la pour 21h avec le nouveaux papa tien le bon coup
denis salut jean la forme et bonne on arrive ce soir avec pascal freddy
denis comment vont l equipe franco belge
leclerc gerard allez les marcheurs de saint thibault

leclerc gerard super se nouveau tableau du classement
Marc Que ce passe t il pour naumowick et Fabrice Henry.rien ne bouge
thierry Ils ont abandonnés.
BOUFFLERT bon autant en savoir plus il doit faire moche passe entre les gouttes papa!
denis quel temps sur roubaix pour le moment thierry merci
AMSTV Courage à toutes et à tous; allez les Théobaldiens . Jojo

BOUFFLERT Allez papa !On t'aiaiaiaiaime!
decroix ch'ti tien kor la forme!! petit douleur a la cheville mais ca va!!

Jean Claude NOEL

Tous mes encouragements aux marcheurs et marcheuses de Roubaix avec une pensée 
particulière pour l'équipe de Jojo et Mireille Tambuté...(VIT,DUFRIEN,BOVIN) Bon courage à 
vous tous.

Jean Claude NOEL
Désolé dans l'équipe de St Thibault j'ai oublié Bernadette Quinqueton...Bien 
évidemment je lui souhaite plein de bonnes choses à elle aussi...

wallaeys Y aura-t-il la webcam ce weekend ?
Anthony Courage à tout les marcheurs et plus particulièrement à Cédric Varain
Annga Retout Allez les Havraises et Sebastien H : 10ème après 7h de marche : le winner!
AMSTV Allez Laurent, courage; Jojo

Claisse

à l'instant à 20km de Roubaix, orage très inattendu, soudain et violent, mais court,alors 
que la température ne laissait présager rien de tel, et qu'il n'y avait eu qu'un très très 
faible crachin vers 17h30.

hassevelde Bon courage seb tu es bien parti. Continue. . .
decroix et il pleu!! et il pleu!! courage ch'ti jean!!!!!
delecolle allez seb. bon courage.... bientôt à 70km.
delecolle allez le numéro 72........!!!
AMSTV Allez Bernadette. Jojo

STEPHANE 
LABROUSSE Bonsoir à tous, suiveurs et concurrents

STEPHANE 
LABROUSSE

Je suis absoluemment halucinné par la moyenne des tous premiers!...Allez les 
marcheurs en espérant que vous ne vous êtes pas pris la saucée qu'on vient d'avoir à 
Joinville!....sportivement, Stephane

Claisse

saucée aussi ici, avec pluie violente. Pluie diluvienne au stadium nord pour le foot Lille 
Sochaux, à qq chose comme 4-5 km du parcours de Roubaix. IL doit y avoir un quasi torrent 
qui descend l'avenue à Roubaix. Un orage sur les grands arbres de Barbieux pourrait même 
être dangereux.

EUROPE TV Içi il fait bien sec,. vent vfaoble
EUROPE TV Vent faible

STEPHANE 
LABROUSSE

Salut Jean Michel, j'ai vu que le Nord Pas de Calais serait (bien) représenté à Famek...ça 
approche. En attendant, on va suivre cette épreuve de Roubaix qui m'impressionne 
beaucoup



EUROPE TV Pas de chance il commence à pleuvoir au moment où lemessage était envoyé

Claisse
sait-on pourquoi les temps n'évoluent plus alors que l'heure de mise à jour continue à 
augmenter et semble à jour?

EUROPE TV Pas de chance Et maintenant c'est même l'orage au moin
Claisse Stéphane, on ne devrait être que 4 chti sur les 8 qualifiés du 50 de Fameck.
EUROPE TV Ne t'inquiete pas tout rentrera dans l'ordre prochainement
EUROPE TV Claude Mony qui est un homme de métier vas tout arranger.
EUROPE TV Bravo Claude pour le travail que tu effectue
EUROPE TV Car sans ta présence tout serais à l'eau
wallaeys aller ch'ti papa tu et le meilleure
decroix aller le 75!!!!

EUROPE TV
Claude je remarque que les temps n'évoluent plus c'est peut - être lié aux CMS de Joomla 
parceque il présente certaines faiblesses dés qu'il y as un certains flux au même moment.

wallaeys
vicky as tu des nouvelles de Jean par téléphone car sur le net le classement est bloqué 
depuis un petit moment ?

EUROPE TV
Ou alors c'est la transmission je pense que la capacité maximale de transfert est limitée à 2 
GB c'est la raison pour laquelle il est impossible de retransmettre par webcam

EUROPE TV Bravo Claude et bon courage, tu es génial heureusement que tu es là
decroix aller je vai voir ch'ti jean!! je vous tien tous au courant!!
EUROPE TV Tout est rétablis tu as des doigts de Fée
wallaeys allez mamour va y tu te relache

hassevelde j'essaie d'envoyer des messages perso mais apparemment ça ne marche pas !
hassevelde bon courage pour cette nuit !
hassevelde On t'aime très fort. (tes 2 chéries)

guillon jean claude Vous avez fait une erreur pour l'équipe des Quinquas : LiaRdou P et non Liadou P Merci
Marc Pour le moment czukor es sur une autre planète.une fusée!
wallaeys nathalie Allez frèro 75! motivé! pas de relâche c'est pas encore l'heure...

EUROPE TV
Je n'arrive pas à envoyer des messages aux athlètes !!!! pour quelles raisons ?? messages de 
retour Query failed

EUROPE TV Qui à ce problème ???
wallaeys aller ch'ti biloute 75

thierry
Suite à un certain nombre de coupures de courant, due à la pluie les classements en 
direct sont republiés.

thierry Nous sommes désolé pour ces désagrements.
wallaeys aller aller papa tu peu faire mieu bon courage a tous
decroix Pour ch'ti jean avec la pluies c'est difficile mais il se maintien!!
EUROPE TV Toujours pas possible de mettre des messages perso

thierry Otello j'ai fait un test pour l'envoi des messages, et je te confirme que tout fonctionne.
decroix courage jean tiens bons
wallaeys nathalie allez...allez...allez..courage!
EUROPE TV Ok merci je recommence et je te dis quoi

EUROPE TV

Thierry voici le résultat de retour INSERT INTO encouragements (idpointage, srcname, 
srcmel, txtmsg, idepr, dtmsg) values (943,'Europe 
T l vision','info@europet l vision.info','Franck SOIS ATTENTIF A TON 
ALIMENTATION pour ne manquer de rien la nuit METTRE DE LA POMMADE N'attend 
surtout pas d'en avoir besoin; ALLEZ COURAGE; Otello. Europe T l vision',10,'2011-09-
18 00:26:14');Query failed

wallaeys
nous sommes de tous coeur avec toi je t'aime est tien bon je suis de tous coeur avec toita 
femme

EUROPE TV

J'en ai envoyé plusieurs qui sont passé celui-ci c'est bien la 5ème fois que tente et voici 
le résultat INSERT INTO encouragements (idpointage, srcname, srcmel, txtmsg, idepr, 
dtmsg) values (943,'Europe T l vision','info@europet l vision.info','Franck SOIS 
ATTENTIF A TON ALIMENTATION pour ne manquer de rien la nuit METTRE DE LA 
POMMADE N'attend surtout pas d'en avoir besoin; ALLEZ COURAGE; Otello. Europe 
T l vision',10,'2011-09-18 00:26:14');Query failed

wallaeys moi ca marque la meme chose cela veut dire qu'on ne recoit pas mes message



EUROPE TV

Voici de nouveau le messages INSERT INTO encouragements (idpointage, srcname, 
srcmel, txtmsg, idepr, dtmsg) values (943,'Europe 
T l vision','Info@europet l vision.info','Franck SOIS ATTENTIF A TON 
ALIMENTATION si tu en as la possibilit  bois du chaud sucr  et ventuellement si tu a 
froid au ventre met du papier journal cella prot ge les intestins. METTRE DE LA 
POMMADE N'attend surtout pas d'en avoir besoin ALLEZ COURAGE Si tu as sommeil 
gifle toi les joues crois moi a fonction

EUROPE TV

Est-il possible de lui remettre ce message au Dossard 69 merci Franck SOIS ATTENTIF A 
TON ALIMENTATION si tu en as la possibilité bois du chaud sucr  et éventuellement si tu a 
froid au ventre met du papier journal cella protège les intestins fragiles la nuit. METTRE DE LA 
POMMADE N'attend surtout pas d'en avoir besoin ALLEZ COURAGE Si tu as sommeil gifle toi 
les joues crois moi ça fonctionne Otello

wallaeys aller papa
thierry Otello; les messages que tu as envoyés pour Zoltan sont bien arrivés.

EUROPE TV
Il n'y as que pour Franck le dossard 69 qu'il y as des problème d'envois. Merci de lui remettre 
le message que je vous aie envoyé il y as quelques minutes merci d'avance. Otello

EUROPE TV Merci Mais pour Franck c'est un problème
thierry Je viens de re-tester, cela fonctionne.

EUROPE TV

Ok en tout cas de mon coté je viens à l'instant de réessayer négatif toujours le mme problème 
Veux tu bien lui remettre mon message suivant Franck SOIS ATTENTIF A TON 
ALIMENTATION si tu en as la possibilité bois du chaud sucr  et éventuellement si tu a froid 
au ventre met du papier journal cella protège les intestins fragiles la nuit. METTRE DE LA 
POMMADE N'attend surtout pas d'en avoir besoin ALLEZ COURAGE Si tu as sommeil gifle toi 
les joues crois moi ça fonctionne Otello

thierry Mon cher otello, moi je ne comprends pas du tout
wallaeys aller papa courage

EUROPE TV
Thierry il m'est impossible de lui envoyer des messages c'est le seul pour les autres 
athlètes il n'y as aucun problèmes ce n'est que pour Franck qu'il y en as.

EUROPE TV Veux tu bien imprimer et lui faire parvenir ceci Merci

EUROPE TV

Veux tu bien lui remettre mon message suivant Franck SOIS ATTENTIF A TON 
ALIMENTATION si tu en as la possibilité bois du chaud sucr  et éventuellement si tu a 
froid au ventre met du papier journal cella protège les intestins fragiles la nuit. METTRE 
DE LA POMMADE N'attend surtout pas d'en avoir besoin ALLEZ COURAGE Si tu as 
sommeil gifle toi les joues crois moi ça fonctionne Otello

EUROPE TV

Le texte est corrigé ...................................... Franck SOIS ATTENTIF A TON ALIMENTATION 
si tu en as la possibilité bois du chaud sucr  et éventuellement si tu a froid au ventre met du 
papier journal cella protège les intestins fragiles la nuit. METTRE DE LA POMMADE N'attend 
surtout pas d'en avoir besoin ALLEZ COURAGE Si tu as sommeil gifle toi les joues crois moi 
ça fonctionne Otello

EUROPE TV Thierry Ce seras possible de lui remettre le texte corrigé ???

wallaeys
Allez ch'ti Jean, quel courage, je me suis un peu endormi et je vois que tu figures 
toujours bien, j'espère que ton pied ne te fais pas trop souffrir

thierry La nuit il n'y a pas de remise de messages.

EUROPE TV

Thierry impossible d'envoyer à Sébastien HASVELDE Merci de lui remettre ce message 
Bonjour ou bonsoir, à toi de choisir. Allez Seb HOP HOP HOPHOPHOP HOP HOP 
HOPHOPHOP Surtout NE VAS PAS DORMIR GIFFLE TOI LA FIGURE POUR RESTER 
EVEILLE. Si il le faut les orties bien humide c'est l'idéal pour la circulation ..... du sang 
.... pas des voitures !!!!! orties fraichement coupées sur les jambes. C'est comme cela 
que je faisais sur Strasbourg - Paris en tant que soigneur. Tu es vite rév

wallaeys je l'ai eu telephone son pied va bien
wallaeys il est juste un peu gonfler

wallaeys

merci pour le renseignement, ça me rassure, ce pied m'inquiétait, je retourne dormir un peu, 
bisous, papa! je signe car il y a beaucoup de wallaeys sur le site on ne sait plus qui parle....un 
gros bisou à Christine aussi!!!

wallaeys de rien bonne nuit

BOUFFLERT j'espère que tu auras mon message : bientôt à la moitié du défi mon Amour !



ROUAULT jean-marie ROUAULT

ROUAULT
je commence à être à l'écoute. La compétition commence seuls Gilles LETESSIERS et 
Dominique BUNEL sont dans le cout et je compte sur eux

thierry Bonjour Jean marie comment vas tu ?

thierry

Je voudrais vous informer que nous ne pourrons pas vous diffuser la compétition en webcam, 
car malheureusement, notre webcam ayant essuyé une sérieuse averse.En effet, il a 
beaucoup plu sur Roubaix mais moins qu'à St Thibault je vous l'accorde.

thierry
Je vous invite également à laisser des messages d'encouragements à vos 
poulains.J'aurais aimé savoir si cette initiative vous plait !!!!

BONNOTTE Bravo à tous et bon courage. Mention spéciale à Bernadette !

Jean Claude NOEL

Incroyable...Czukor...même stratégie que quand il a gagné à Château-Thierry...Mais peut-
être encore plus vite...ET qui aurait parier sur une telle performance pour Bernadette 
CLEMENTZ...Chapeau... Claudine Anxionnat y est-elle pour quelque chose???...Bravo 
également aux Théobaldiens...Courage à tous les marcheurs et marcheuses...Ils 
méritent tous notre respect.

Jean Claude NOEL

ET...Ce Gilles LETESSIER...62 ans....Comment fait-il?...Il va sans doute finir sur le 
podium...Un véritable diesel...Un modèle de régularité...comment tenir le même rytme sur une 
période aussi longue...Chapeau.

wallaeys

Bravo ch'ti jean je suis fier et heureux de le voir encore dans la course, presque novice 
dans cette discipline, je trouve qu'il apprend très vite, terminer ces 28H est son grand 
objectif cette année, c'est une première étape avant de rêver d'un Paris-Colmar. Marche 
mon grand ton père est fier de toi

auvré

bravo et bon courage à tous .tous mes encouragements à l'équipe des havraises ,éric 
boufflert, laurent bovin et l'inusable jean-paul spieser ainsi qu'à leurs équipiers et aussi au 
photographe départ pour les 14km des 3 villes je transmettrais votre bonjour alain

decroix vas y frero ca fai plaisir de voir ke tu ai kor la!!

EUROPE TV

Thierry de nouveau pas de possibilité d'envoyer des messages personnel merci de faire 
parvenir ce message à ZOLTAN Buongiorno Zoltan Sono contento, per la prima volta sei 
sempre in testa. PENSARE SEMPRE AL RHYTHMO PER ANDARE A L'ARRIVO PENSARE 
BENE MANGIARE E BEVERE. CORAGIO Spadari Otello

hassevelde Bon courage à tous et surtout au 72 !

garcin
coucou françoise perciste et bon courage pour arriver au bout ta grande soeur et bon courage 
a tous

wallaeys nathalie bravo frèro, heureuse de voir quetu marche toujours, on est fière de toi..c'est bien....
EUROPE TV Imposible d'envoyer Au Dossard 1, le 11, et maintenant le 9 Que se passe t-il ???

EUROPE TV
Est - ce possible de remettre ce message au dossard n° 9 Allez courage Jaroslava c'est 
Otello le cameraman du Paris - Colmar HOP HOP HOP courage et bravo. Otello

wallaeys bravo jean ta petite famille est fier de toi j'espere que ton pied va bien
AMSTV Bravo Pascal et Philippe,bon courage. Jojo
EUROPE TV Qui arrive à envoyer des messages perso sans problèmes ?
wallaeys allez 75 tes fille qui t'aime
delecolle allez seb... (72)
wallaeys nathalie comme il est trop fort mon frère....

leclerc gerard oui thierry super se direct peut on avoir des nouvelles des equipe

EUROPE TV
Bravo à Roger Quemener pour sa précieuse collaboration avec sa sa sonorisation et en 
tant que animateur avec Jean Pierre Grange.

wallaeys nathalie le direct...il y a du son? pas ici....

decroix Aller petite video et photo sur facebook!! Il est tro fort mon frangin!! Aller le 75!!!
EUROPE TV Bravo à Guy Destrée pour ses superbes photos qu'il réalise

EUROPE TV

J'ai de grosses difficultés pour envoyer un mots perso à chacun de vous qui marchés 
j'en profite pour le faire içi """ COURAGE ET FELICITATIONS A VOUS TOUS QUI AVEZ 
PRIS LE DEPART """ C'est surtout le mental qui seras déterminent visualisez l'arrivée et 
nourrissez vous de ces émotions pour franchir la ligne dans quelques heures ce ne sera 
que du bonheur.

EUROPE TV Grosse faute qui marchés = vous qui marchez



BOUFFLERT
bonjour papa esperons que tu vas bien et qu'il fait beau tout comme toi on t'aime très 
fort bisous et a bientot Axelle

BOUFFLERT salut c'est encore moi papa jejejejejet't't't't't'aiaiaiaiaimememememe
wallaeys nathalie allez fréro.....allez...allez...

leclerc gerard c'est impressionnant de voir dominique alvernhe 6eme au bout de 21h de marche
leclerc gerard super travaille d'equipe pour saint thibault
wallaeys malgré les douleure que mon papa a a ses pied il continu j'en sui fière
hassevelde Allez mon chéri, c'est bien, continue ! Ton père commence à avoir peur ...
EUROPE TV Sébastien est en train de pulvériser un record qu'il envie depuis longtemps ???
EUROPE TV serait-ce celui de son papa ???

Jean Claude NOEL
Comme je l'ai dit dans la matinée...Je pense Que LETESSIER est parti pour le podium...Il est 
super ce mec...

Jean Claude NOEL Belle course d'équipe pour VIT et DUFRIEN...Un grand bravo...
delecolle allez seb tu arrive aux 24heures....

Marc

super letessier,czukor es intouchable pour la victoire,et ossipov je pense qu il es moin 
bien que l an dernier oui il avais effectué 206kms en 24heures,je pense qu il n a pas 
récupéré completement de son colmar.

AMSTV Merci Pascal, merci Philippe et merci Laurent. Jojo
fabre allez maman plus que 11km pour les 160 gros bisous noemie
fabre allez maman bientot les 160 km ne lache rien t bientot arriver gros bisous noemie

delecolle
allez seb (72)... hier tu m'as parlé de 169km dc je suppose que ça a une signification. en 
tout cas tu y sera largement !!!! il reste 3h45. allez je prédit 185km.....

BOUFFLERT allez mon coeur NDG aussi avec toi !
Thierry Claudé Super de vivre ce direct.

Thierry Claudé Un très beau sélectif, bravo à tous.VivementLe Paris Colmar 2012 !!
delecolle combien de kms nécessaire pour Colmar ??

BOUFFLERT
papa ça vas tu vas bien ? Il doit pleuvoir a Roubaix je t'envoie mille bisoussssssssssssss 
couououououououourage .

delecolle allez nicoletta . les 200km!!!!!

wallaeys nathalie il va être déçu mon frèro...
marclay bon courage a tous

JOFFROY
une vosgienne peut en cacher une autre,aprés avoir fait ses armes aux cotés de 
Claudine,bernadette se lance dans l'aventure.

GANE bonjour de Guadeloupe, allez les marcheurs de gwada, Big Fos
delecolle bientôt le circuit de 1000m....

GANE
allez yvan, le travail paie, gère le reste de ton effort, très bonne remontée, bon courage 
de Joël

GANE bon courage de la Guadeloupe à Nicolleta, de la part de Joël
delecolle allez seb 45' et c finit.....
decroix Sayez ch'ti jean et repa
decroix Derniere ligne droite!! Courage ch'ti je
decroix Derniere ligne droite!! Aller ch'ti jean
GANE Grand bravo à tous les marcheurs,
GANE Normalement je devais être là, mais je serai présent à Château Thierry.

Jean Claude NOEL

Un immense bravo à tous les compétiteurs...Nouveau podium pour LETESSIER...Quel 
mec...Bravo aux Théobaldiens...Formidable...Et grand bravo pour la surprenante 
Bernadette CLEMENTZ...

Pellerin

Voilà revenu des 28h , superbe épreuve, bien organisée, bravo à tous les marcheurs et 
marcheuses!!bravo p(tit Jean, c géant ce que tu as fait!! soignes toi bien et reviens nous tout 
neuf !!merci pour les bons moments qu'on a passé avec vous tous!!bravo aussi à titi, qui 
malheureusement a du abandonner, soignes toi et de toute façon , saches que l'on est 
dérrière toi!!bisous bisous

Pellerin bravo aux équipes de choc josy, mag...cédric ...génial!
wallaeys bravo jean on est fier de toi
wallaeys nathalie Bravo frèro....



wallaeys nathalie bravo à tous les marcheurs et marcheuses!
BONNOTTE Bravo à tous pour vos performances.

BONNOTTE

Mention spéciale à Zoltan qui a tenu le coup et à Bernadette qui passe la barre des 200 
bornes ! Bonne récupération à tous et que ceux qui ont eu des petits soucis se soignent bien 
pour mieux repartir. Rémi.

decroix
encore grand grand bravos a tous les marcheur et marcheuse!!le temp na pas etait avec 
vous!!et bravo frero ta assurer!!

Theo Bické
Mes félicitations à tous les marcheurs! Je suis frappé par votre courage et votre volonté pour 
réaliser des grandes performances.

Marc

Zutckor a ete monstrueux passer en moin de 10heures au 100kms,et tenir ensuite c est 
fabuleux,ossipov n étais pas aussi bien que l an dernier "meme pas 200kms"en 
24h,contre 206 l an dernier.bravo a dominique alverne qui confirme sa domination dans 
la marche de grand fond,et bien sur letessier merci,grand monsieur.et bravo a tous et 
toutes d' avoir tenue jusqu au bout chapeau.

leclerc gerard
un grand bravo a tous les marcheurs et marcheuseuse surtout a phillipe et pascal et laurent 
de saint thibault

dandoy
Bonjour a tous , toujours pas de photo des 28 heures de Roubaix de notre photographe 
, Monsieur Guy ?

Guy

Incroyable. Je n'ai pas forcément que cela à faire que de mettre en ligne les photos. Si on ne 
comprends pas qu'il me faut aussi du temps pour réduire les photos avant la mise en ligne. Il 
me semble que je recherche aussi les articles de journaux, les résultats , etc ... Et ce n'est pas 
en soufflant dans ses doigts que cela arrive plus vite. Je ne suis pas magicien. Et quand je 
vois le temps que je passe pour informer, photographier, etc... Je me demande ... ... ...

Laurent Bovin Bonjour à tous,

Laurent Bovin

J'ai été enthousiasmé par le nouveau parcours des 28 Heures de Roubaix , féliçitations à 
toute l'équipe d'organisation , et bien entendu aux marcheurs et aux marcheuses absoluments 
magnifiques et qui ont assuré le spectacle. Quelle arrivée ! Merci à Jojo et à Gérard Leclerc 
pour leurs messages et encouragements pendant la compétition , et à Jean-Claude Noël. 
Merci à mon accompagnateur, Bernard Husson, venu exprès des Vosges , chapeau bas ! Lui 
,au moins, a assuré.

BONNOTTE

Prends le temps de souffler Guy, pas dans les mains mais dans ton canapé avec un 
petit remontant. Encore bravo à tous, cela augure d'une belle saison du grnad fond. 
Rémi.
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