
Les commentaires des 24 heures de Bourges
ROGER QUEMENER Bonjour à tous et bon courage à nos informaticiens.
Claude Lebon Bonjour à tous

Claude Lebon

Bonjour à tous. Avec un tel plateau, nous devrions assister à un très beau 
championnat de France. Amitiés, et bonne route à tous les Athlètes. Une pensée 
particulière aux Athlètes du CM Roubaix, courage et bonne humeur, et faites vous 
plaisir.

thierry

Nous allons vous proposer un direct un peu particulier pour ce championnat de France. En 
effet, vous ne serez pas obliger d'imprimer toutes les heures les classements. Je vais vous 
les retranscrire heure par heure dans votre tableau favori avec les moyennes ci-dessous.

thierry

Vous pourrez donc suivre ces 24 heures de Bourges en léger différé comme à 
l'habitude. Malheureusement, je n'ai pas pu me déplacer à Bourges aujourd'hui et 
c'est de chez moi que je vais vous présenter cette épreuve.J'espère que vous serez 
nombreux à réagir.Je vous donne rendez vous tout à l'heure pour le départ.

thierry Vous pourrez imprimer vos classements comme à l'habitude.
J. Genet Bonne course à tous!
thierry Bonjour Jérome

thierry

Marcheurs, Marcheuses et Internautes, ayez une pensée pour Christian BARTHELEMY 
qui aurait du porter le dossard No 2. Malheureusement, le sort en a décidé autrement 
et Christian nous a quitté le 15 février dernier dans un stupide accident domestique.

thierry

Je viens d'apprendre que les classements me seront fournis par l'organisation toutes les 
deux heures.Donc vous pourrez suivre le direct dans le tableau ci-dessous toutes les deux 
heures.Je vous donnerais les principales positions entre les mises à jour du classement.

thierry jean me communiquera dans une heure un premier classement
thierry n'hésitez pas à réagir sur ce bloc

Marcheur Marcheur
Bonne Route à tous les marcheurs . Je passerai demain matin au lever du jour vous 
encourager de vive voix !

wallaeys
Nous sommes avec toi frèro et allons suivre cette épreuve..gros bisous et plein de 
courage..les supporters médocain!!!

Bermardo José Mora Bonjour. Bonne course a tous!
thierry la température est de 11 degrés un ciel gris un temps parfait pour marcher
hassevelde Bonne course à tous ! Allez les nordistes ! ;)

thierry
il est tombé un peu de pluie jusqu'à environ midi plus de pluie et maintenant place à la 
compétition

thierry n'hésitez pas à réagir sur ce bloc
thierry Un inscrit de dernière minute sur le 6 heures ces patricia braguy
decroix vas y frero !! onest avec toi!!

Claude Lebon
A noter le retour après son accident,de notre Ami Ch'ti Jean WAELLEYS.Un jeune plein de 
courage et de volonté.

thierry Mon cher Claude, tu vois que nous avons trouvé une solution pour le direct!!!!!
thierry Bon anniversaire à Mme Claude !!!!!

Claude Lebon
Oui Thierry, super, merçi pour tout ce que tu fais pour la marche, et pour le plus grand 
plaisir des mordus que nous sommes.

thierry ça y est tu es à Paris ? Es tu au courant que les 24 heures sont à Bourges et non à Paris !!!!

Claude Lebon

Non, non, nous sommes toujours dans le Nord. Nous prenons la route en fin d'après-
midi. Nous aussi nous allons faire les 2x6 heures, mais pas de la même manière, et la 
nuit sera longue...... comme mes Amis Marcheurs, il faudra tenir le coup.

thierry
Oui tu as l'expérience des 28 heures en 24 heures......Pas de nouvelles de Bourges pour le 
moment Jean est toujours à L'apéro bizarre. Tans pis

Claude Lebon
Tu as des nouvelles de notre grand reporter..... oui notre photographe préféré. Il est 
bien sur place ?



Jean Claude NOEL
ESt-il possible de transmettre mes encouragements aux marcheurs avec qui j'étais en stage 
à Neuilly...

Claude Lebon Amitiés Jean Claude

Jean Claude NOEL

Fausse manip... A savoir...P.VIT,C.VARAIN,JM.ROUAULT,U.GIROD, S.GEORGELIN,Hors 
stage à B.LABARRE,D.DIEN,P.BUNEL, et L.BOVIN...Merci....En espérant que c'est 
possible...Et puis ...Encouragement à toutes et à tous...

Jaroslav Prückner Bon jour ! Bonne courage a tous !
leclerc gerard il sont toujours a l'apero l'equipe de marchons piont com
Biebuyck coucou pas de direct?
leclerc gerard mon cher jean claude phillipe vit serait en 4 position derriere regy ossipov

Jean Claude NOEL
Bouh!!!...Il est parti comme une fusée, comme souvent...J'espère qu'il va bien gérer 
ses efforts...Il a quand même un sacré tempérament...Nom de D...

Jean Claude NOEL ET...merci à toi Gérard, pour l'info...

Jean Claude NOEL
Je pense que pour le podium du Championnat national les prétendants 
sont...Régy,Thibaux,Rouault,Vit,Bunel D.,Gilles et Georgelin...

thierry
J'attends comme vous le classement à 2 heures de compétition. Dès que je l'ai pas de souci 
je mets à jour le classement.Un peu de patience.

ELIANE
Bonjour,je souhaite bon courage à Philippe, d'après vos commentaires il semble en 
forme

thierry Voila j'ai reçu les classements, laissez moi quelques minutes pour les mettre en ligne
leclerc gerard oui philippe a du soutien sur place il a une bonne equipe
thierry Le classement du 2X6 heures à 15 heures est en ligne dans le direct live.
thierry Le classement du 24 heures à 15 heures est en ligne dans le direct live
leclerc gerard c'est pas partis vite

denis.heller
Qui peut me dire comment accéder aux classements ? que je ne vois pas quand je 
tape direct live

Jean Claude NOEL 22km en 4h19 pour le 1er...Je ne comprends pas...Ou est l'erreur???
Marcheur Marcheur y a des 4h19 qui veulent dire 2h19 non ?
Bernard OGER C'est une épreuve pour escargot ?
Marcheur Marcheur David Regy : 16,7km en 2h23 à la 33ème place ? Quelqu'un confirme l'info ?
Bernard OGER Y'a comme un défaut ...

Jean Claude NOEL
Je pense que ce qu'on est en train de lire n'est pas le reflet de ce qui se passe sur le 
terrain...Il y a un problème...

hassevelde
Il doit y avoir des erreurs...ou alors les marcheurs ont fait un barbec' avant de partjir et ils 
sont en pleine digestion ! :))

thierry

J'y remédie dans les meilleurs délais. Ce n'est pas évident à faire car nous testons 
une nouvelle manière pour vous proposer un direct le plus complet possible. Je vais 
redémarer et faire repartir la machine.J'ai besoin de 30 minutes avec le classement à 
17 heures. A tout de suite

Marcheur Marcheur Merci Thierry

Jean Claude NOEL
Bon courage Thierry Nous savons bien que tu vas faire le maximum pour remédier à 
tout cela

thierry

Je suis chez moi et nous essayons une nouvelle formule. Je pense avoir identifié mon 
problème. Cela va redémarrer dans les meilleurs délais.Je vais en profiter pour vous mettre 
le classement à 17 heures.Donc un peu de patience.merci

Jean Claude NOEL Ne t'inquiète pas Thierry, nous allons patienter, l'épreuve est loin d'être terminée.
leclerc gerard que des solution
thierry Voila voila Le 2X6 heures est en ligne

fabre
pouvez vous nous donner le classement de notre maman Francoise Fabre dossard 56 on 
n'arrive pas à voir le classement sur le site merci????

Biebuyck allez papa allez papa couraage on pense fort a toi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
decroix ki as des nouvelle de mon frer ch'ti jean??

denis.heller

çà marche toujours pas sur mon écran . Heureusement je sais que çà marche à 
Bourges !! Qui peut me dire ce qu'il faut faire pour que les classements apparaissent 
!!

Jean Claude NOEL Il faut tout simplement patienter...Thierry s'occupe de remettre en marche..
emmanuel allez les marcheurs!!!!!



Lefebvre Allez Jean courage!!!!!
Chatelier Allez ptit frere !!

thierry
Denis, sur ton ordinateur il faut que tu fasses F5 pour réactualiser dans quelques instants. Je 
recharge les classements c'est en cours désolé.

hassevelde
C'est normal qu'il n'y ait toujours aucun classement ? J'ai beau appuyer sur ma belle 
touche F5, mais je n'ai que l'image "La Marche un sport pour tous..."

Jaroslav Prückner je aussi
thierry Tout est remis en ligne. C'est le classement à 17heures. Le 24 H et le 2X6h.
thierry Faire F5 pour rafraichir.
Bermardo José Mora Moi OK, mais "Osipov Dimitri, 27 421 04 h 04 mn 06 s; 6730 km/h"
thierry Pour moi tout fonctionne
decroix c'est bon ca fonctionne!!vas y ch'ti jean dossar 25!!
Jean Claude NOEL 9a ne fonctionne pas Impossible que les plus forts marchent à 6 à l'
Marcheur Marcheur c'est 27km421 en 3h04 pour la tete de course , pas en 4h04 ?

thierry

Les moyennes ne sont pas bonnes car je recopie les classements de l'organisateur toutes 
les 2 heures.Cela vous évite d'ouvrir des PDF à chaque fois.Par contre les tours, le 
kilométrage ainsi que le temps tout cela est bon.

ELIANE
Merci Thierry ça fonctionne très bien à nouveau, et un grand encouragement à 
Philippe !

Bermardo José Mora OK, merci
thierry Moi on m'a donné le classement à 17h donc départ à 13h 03 ou 04
thierry Je vais vérifier les classements avec ceux que l'on me fournira à 19h00.

hassevelde
Ok, le classement fonctionne. Par-contre au niveau du chrono il y a un souci car le 1er 
marcherait à 6,7 km/h de moyenne...

ANXIONNAT s'il vous plait un bisou de son papa à claudine
hassevelde Ou alors les distances ne sont pas bonnes

dupuis
je n'ai toujours pas de classement. moi et mes enfants ne pouvont pas suivre leur papa en 
directe c'est pas normale

denis.heller curieux !! même situation pour moi !!

hassevelde
Moi ça marche toujours, seules les moyennes kilométriques ou les kilométrages sont 
faussés.

dupuis bin au moins quelqu'un a de la chance

Jean Claude NOEL
Pour le 2x6h mes encouragements 
àR.Bonnotte,S.lougrada,P.Maréchal,C.Anxionnat,B.Clémentz et J.Pannier si possible Merci

thierry Tu as raison manu mais je travaille avec ce que l'on me donne.
thierry Je mets à jour à 18h

hassevelde

J'ai à présent Ossipov 1er avec 48kms en 5h40 moyenne 8,6 km/h. Un peu + conforme 
je pense. Avec le temps ça a l'air de s'arranger. Merci quand-même pour ce suivi. 
Heureusement qu'il y a marchons.com pour nous tenir au courant de l'épreuve.

hassevelde
Ca y est, le problème seble se résoudre, j'ai à présent les 4ers du classement avec des 
moyennes horaires de l'ordre de 8km/h (7,1 km/h pour le 4ème)

hassevelde Dvoretski semble être parti prudemment

Marcheur Marcheur 8,618 km:h pour le premier après 50km , cela semble assez lent , mais c'est cohérent

hassevelde
C'est bon, les classements sont en train d'être bien remis à jour ! Merci pour le boulot 
!!!

Marcheur Marcheur
Seul Ossipov est parti pour faire 200km ( la moyenne doit etre de 8.35 km:h pur arriver à 
200km en 24h )

thierry
Je suis en train de rentrer les classements à 18h00. Merci de votre patience. Mais avec 
de mauvais documents........

hassevelde

Oui MarcheurMarcheur,, je trouve aussi que 6,8 km/h pour presque 50kms c'est plus lent 
que d'habitude (d'habitude les 1ers sont plus aux alentours des 10km/h...). Mais bon, peut-
être qu'il subsiste encore une petite erreur, il manque peut-être 1 tour si ca se trouve...

hassevelde pardon je voulais dire 8,6 km/h....

Marcheur Marcheur La première féminine est à 7km:h soit sur des bases de 170km , la aussi c'est trés bas



alain legros
Je note le retour de Sylvie Maison.Bon courage à tous .Mes amitiés à Josiane et 
Magali

dupuis dossard 75 en quelle position s'il vous plait
dupuis je n'ai tjr pas de direct
hassevelde Qui porte le n°75 ?
dupuis Dupuis Norbert
hassevelde Dupuis Norbert ??? Il fait les 24h ?
hassevelde Désolé, je viens de m'apercevoir qu'il faisait le 2x6h
hassevelde Il occupait la 19ème position aux dernieres nouvelles
dupuis Sur combien s'il vous plait?
dupuis Et combien de km il a fait? Merci
hassevelde Il aurait fait 22km en 4h22 mais pas sur que cela soit bon là...
hassevelde Il y a 24 participants et ça c'est sûr ;)
fabre allez courage on pense à toi

hassevelde
Georges Catteau aurait-il des nouvelles de nos amis Jean et Jérémy ??? Pour Saadi, ça a 
l'air d'aller, il est dans le haut du classement, bravo !

thierry Vous devez rafraichir en faisant F5
Marcheur Marcheur le 6h doit etre fini maintenant .
thierry Oui je pense j'attends les renseignements
fabre coucou francou c'était jacques et brigitte courtage encore et a +

hassevelde
Il faudra s'armer de patience donc...Allez les gars du CM Roubaix !!! Sans oublier 
Nicole bien entendu ! (elle est en embuscade et attend son heure !)

paille

bonjour a vous tous je passe un grand bonjours a tous les marcheurs ,et en particulier a 
alain grassi et patricia braguy allez continuer c tres bien et a thierry martineau. quand a moi 
je ne suis pas assez pret pour faire bourges ,suite a ma blessure sur les 24h de merignac, 
mais je m prepare pour les 24h de portet fin mars. bon courage a tous et a bientot sur les 
circuits. stephane paille

thierry

Je ne vous cache pas que je suis très déçu de la tournure que prend ce direct.Pas de 
nouvelles, surtout de l'organisation qui devait afficher un classement toutes les 2 
heures. C'est un des plus mauvais direct proposé. Je suis surtout déçu pour vous les 
internautes qui attendaient des nouvelles de ce championnat de France.

emmanuel Rémi en tete sur le 2x 6h...cool pour lui!!! allez mon pote! Manu d'Amiens.

thierry

C'est aussi très décevant pour moi qui suit derrière l'ordinateur sans rien à vous 
proposer. Ce direct n'est pas bon et j'assume. A l'avenir, je prendrais des garanties 
quand au sérieux des informations que l'on me proposent.Encore une fois je suis 
désolé.

thierry

C'est avec regret que je vais interrompre ce direct car je n'ai aucune informations en 
provenance de Bourges. Cela fait déjà 4 heures que j'attends devant mon écran sans rien et 
je ne vais pas y passer la nuit.Encore une fois je suis désolé. voici l'adresse de US Berry : 
usberry.athle.com Bonne soirée et bonne fin de compétition.

wallaeys quelqu'un a des nouvelles?
wallaeys bon courage mon papa cheri!
denis.heller sur le site de l'usberry résultats à 23h après 10h d'épreuve sont donnés
DUFRIEN bon courage Philippe, vas-y !!!! allez Bernadette et Laurent.

thierry
Bonjour, les classements de la nuit et du petit matin sont en ligne soit dans la 
rubrique classement de la page du direct soit dans la page consacrée à Bourges.

Jean Claude NOEL

Impossible d'obtenir les classements de 3h,4h,5h etc...Thierry est déçu, tout comme nous et 
c'est bien normal...Tant pis, c'est comme ça...J'espère qu'on pourra obtenir un classement 
avant la fin de l'épreuve...Vraiment!!! Quel dommage ...

Jean Claude NOEL J'espère que tout se passe bien pour l'équipe de St Thibault...

thierry Jean Claude, tu as les classements si tu cliques sur classements au dessus de ce bloc

Jean Claude NOEL
Merci Thierry, mais quoi que je fasse...Impossible...En cliquant sur classement 
j'obtiens une page blanche...

thierry BIZARRE alors va dans la page consacrée à BOURGES ou dans le forum
Jean Claude NOEL Dans la page de Bourges...Idem, je vais essayer le forum...Merci.
fabre Courage francou vas-y !!! brigitte jacques



Jean Claude NOEL Et non!!!Quand on clique sur classements à 6h c'est la page d'accueil qui apparait...
thierry Jean Claude, fait F5 pour rafraichir
cedric daumerie bonjour quelqu'un pourrais t'il me donner le classement actuel ?
cedric daumerie moi aussi page blanche

Jean Claude NOEL
Toujours rien clic sur classements à 5h page vierge apparait avec dans le bas de celle 
ci 134,50KB of 746,47KB puis plus rien ne bouge.

thierry je n'y comprends rien car moi tout fonctionne
thierry faite F5 pour rafraichir votre ordi

ELIANE
Bonjour à tous, ça fonctionne bien pour moi, je peux éventuellement vous faire parvenir par 
mail les classements de la nuit, et bon courage à l'équipe de Saint Thibault

cedric daumerie Thierry,
cedric daumerie Comment va pascal ? Remets lui mes encourragements.
thierry oui
thierry suis à Paris

Jean Claude NOEL
On n'obtiens que le classement de 18h Qui d'ailleurs doit être faux car ROUAULT 
40km en 5h40 c'est ce que je fais au 50km et Jean Marie est bien plus fort que moi.

Jean Claude NOEL
MERCI Eliane que je ne pense pas connaitre mon adresse jc.noel3@free.fr...Si c'est 
possible d'avoir un classement ce serait vraiment très sympa de ta part.

cedric daumerie Ca marche pas, je reviens automatiquement à la page d'acceuil
Jean Claude NOEL Pareil pour moi Cédric...

Jean Claude NOEL
A un moment une fenêtre est apparue...Le fichier a été endommagé et ne peut-être 
réparé...Nous n'avons vraiment pas de bol...

ELIANE Jean Claude tu vas recevoir sous peu le dernier classement

Jean Claude NOEL
Merci Eliane c'est vraiment très gentil...Peux-tu me donner quelques précisions sur 
ton identité...Qui es-tu???

ELIANE Jean Claude as tu reçu ?

Jean Claude NOEL
OH!!!Ungrand merci à Eliane je viens d'avoir le classement dans ma boite Mail....Une 
belle bagarre en tête....MERCI VRAIMENT SYMPA

DUFRIEN Bonjour à tous les marcheurs.
thierry J ai des infos fraiches, les voulez vous ??????????????
Jean Claude NOEL Plus que oui...

Jean Claude NOEL
Bravo Philippe 6ème français chez les hommes et 8ème au scratch...Pour un vieux 
comme toi...HI!HI! c'est pour rire je suis plus vieux que toi.

DUFRIEN Allez saint thibault des vignes.Philippe, Bernadette, Laurent et Jean c'est bien Bravo.
thierry Je vais vous donner un point complet

Jean Claude NOEL
EC'est toujours pour rire.h!!!Thierry tes infos fraiches....Quand elles vont arriver...Elles ne le 
seront plus vraiment!!!

thierry pour aller plus vite je vais vous donner les numéros de dossards avec le kilométrage

thierry
Par contre je vais te faire travailler Jean Claude, ce sera de mettre les noms à la place des 
numéros Ok......

Jean Claude NOEL
Oh c'est dimanche La maison de retraite ne veut pas que je travaille le dimanche...Je 
vais essayer...

ELIANE Jean Claude, le point à 9h est parti
thierry le 1 167 km le 17 164 km le 4 160 km le 26 159 km
Jean Claude NOEL Merci je vais dans ma boite..
thierry 29150 9km 36 153 km 34 153 km 32 150 km

ELIANE

REGY David 169km884m V1M /69 H-N / 027 Spn Vernon* 335997 1 7,1 1 2 ROUAULT 
Jean-marie 167km196m V1M /64 CEN / 045 Omnisports Pithiviers 874890 2 7,0 17 3 
BUNEL Dominique 164km508m V1M /68 I-F / 093 Neuilly Sur Marne Athletisme 1145555 3 
6,9 4 4 GIROD Urbain 164km508m V1M /63 Cm Monthey 4 6,9 26 5 OSSIPOV Dmitriy (Rus) 
161km820m V1M /66 Saint Petersbourg 5 6,7 29 6 GILLES Philippe 159km132m V1M /64 
T176407 6 6,6 36 7 SIMON Zdenek (Cze) 159km132m V3M /50 Usk Prague 1 6,6 34 8 
ALVERNHE Dominique 1

thierry le 50 150 km le 59 148, km le tremper 1 145 km le 7 145 km le 24 143 km



Jean Claude NOEL
Donc 1er Régy 167km, 2ème Rouault 164km,3ème Bunel D. 160km,4ème Girod 
159km.J'arrive trop tard Eliane m'a battu sur le fil...

thierry le 22 143 km le 38 143 km le 40 ans 37 km le 10134 km
thierry le 50530 km le 44130 4 km le 58 132 km
ELIANE la suite du classement :

ELIANE

21 MAISON Sylvie 137km628m SEF /73 ALS / 067 Strasbourg Agglomeration Athle 
954337 2 5,7 58 22 GUIGNARD Bruno 137km628m V1M /65 Villedieu Sur Indre 9 5,7 44 
23 PICOT Gerard 134km940m V3M /47 T175680 4 5,6 37 24 BONVARLET Liliane 
134km940m V2F /53 R-A / 069 Decines Meyzieu Athletisme * 900985 2 5,6 54 25 
BIEBUYCK Pascal (Bel) 132km252m V3M /50 5 5,5 28 26 PSUTKA Roman (Cze) 
132km252m V3M /50 Bk Capartice 6 5,5 33 27 BOVIN Laurent 129km564m V2M /61 I-F / 
077 A Marcheurs St Thibault Des Vi 618104 4

thierry le 37 132 km le 54 132 km le 33 129 km le 3 126 km
ELIANE thierry, j'espère ne pas polluer le site en donnant les infos
thierry le 56 124 km le 42 124 km le 60 124 km le 62124 km
ELIANE la suite du classement :
thierry le ce le 63118 km le 27 116 km le 60 110 km

ELIANE

41 WALLAEYS Jean 105km372m SEM /80 NPC / 059 Cm Roubaix 585518 4 4,4 25 42 
DANDOY Jeremy 105km372m SEM /80 NPC / 059 Cm Roubaix 1071765 5 4,4 6 43 
LANDRU Noelle 102km684m V3F /51 I-F / 091 As Corbeil-essonnes 922220 1 4,3 57 44 
BUNEL Pascal 99km996m V1M /64 I-F / 093 Neuilly Sur Marne Athletisme 358736 14 4,2 
5 45 JUDELLE Bernard 99km996m V1M /68 Montargis 15 4,2 45 46 FURSOV Vacheslav 
(Rus) 97km308m V3M /50 Saint Petersbourg 8 4,1 30 47 TROPAREV Alexander (Rus) 
94km620m SEM /86 Tarentula St Pet

thierry le fait 110 km le 43 110 km le 19 105 km le 46 105 km
thierry le 15 102 km le 25 102 km le 6 100km
thierry le 57 100 km le 45 97 km le 35 94 km le 14 83 km
thierry voilà pour le placement des 24 heures
Jean Claude NOEL Encore merci Eliane tu ne pollues pas.ET merci également à Thierry
thierry maintenant le classement du de fois 6 heures
thierry 75 67 km le 81 62 km
thierry le 80 62 km le 72 62 km le 53 59 km
thierry le 78 59 km le 92 59 km 90 59 km
thierry le 87 56 km le 77 56 km le 98 56 km

hassevelde
Bonjour à tos, merci pour les classements. Une surprise pour Ossipov et Dvoretski qui 
dominent les les débats comme habituellement

thierry le 76 56 km le 86 56 km le 94 56 km
thierry le 93 54 km le 82 54 km le 89 54 km
thierry le 73 54 km le 75 50 km le 96 48 km

hassevelde
Content de voir encore en course Jean et Jérémy du CM Roubaix (105kms pour les deux, en 
esprant qu'ils ne se soient pas arrêtés, car les abandons ne sont pas signalés)

thierry le 91 48 km le 79 46 km le 88 43 km
thierry le 95 40 km le 74 32 km
thierry la liste des abandons
hassevelde Serge Seynaeve a quant à lui dû abandonner
thierry 21 143 km le 28 132 km
thierry le 12 113 km le cinq cents kilomètres
thierry le 30 97 km le neuf 91km
thierry le 11 86 km le 47 80 un kilomètre
thierry le 8 59 km le 18 54 km
thierry le 23 50 km le 39 38 km
thierry la liste des cartons
thierry un carton le 75 le 47 le 86 le 38 le 43 et le 54
thierry le 3 carton rouge 10 minutes de pénalité
thierry le matin 3 carton rouge 10 minutes de pénalité ce qu'il a causé son arrêt
leclerc gerard belle performance des marcheurs de saint thibault
thierry a neuf heure l'écart entre les deux premiers 1 tour et 2 minutes 50



thierry voila mon cher jean-claude les informations que j'ai un grand merci à notre ami guy
thierry jean claude je n'ai pas été trop vite j'espère
Jean Claude NOEL Pas mal pour un autre vieux!!!.Merci,merci,merci...
Jean Claude NOEL Comme toujours Guy est au RDV Merci à lui..
thierry C'est ok Jean Claude !!!!!!!!!!!!
thierry Tu as abandonné de mettre les noms !!!!!!!
thierry Classement à 9 heures disponible dans le forum
thierry On assiste au réveil de Claude Lebon !!!!!!
Jean Claude NOEL Non ...Eliane à donné les classements...Je ne suis plus assez rapide.

FAUBERT

Philippe Thibaux arrêt après 3 rouges mais surtout il n'a pas accepté d d'entendre dire par 
Me Antzak qi'il avait une marche de merde....comment peut on ne pas respecter le 
marcheur....il arrêter la marche.....c'est vrai on en a de trop des marcheurs

hassevelde
Bravo à Nicole Mizzera, qui ne se trouve qu'à un tour de Dominique Alvernhe ! Belle 
bagarre...

thierry
Notre ami Claude Lebon s'est trompé de destination en effet il a cru que Bourges était à 
Paris !!!!!!je compte sur ses amis pour investir dans une carte de France et de Navarre

Jean Claude NOEL
Dommage pour Philippe...Il ne doit pas arr^ter la marche au contraire il doit rebondir 
car il a un très fort potentiel IL doit s'accrocher comme le fai Yoann DIDIZ

Jean Claude NOEL Pas mal d'erreur de frappe...Je fatigue
thierry C'est une des conséquences du dossard 13 à Charly
Jean Claude NOEL Tu vois Je l'avais bien dit!!!
FAUBERT Non sa décision est prise et comment accepter un telle réflexion?

Jean Claude NOEL

Si Edouard a employé ces termes c'est effectivement pas très sympa...J'espère qu-ils vont 
avoir une saine explication et que tout va s'arranger mais Philippe ne doit pas arrèter Il a trop 
de belles possibilités.

hassevelde Bientôt les classements à 10h sur le site de l'US berry...(enfin, on espère !)
leclerc gerard y a t'il pas une erreur dans les moyenne horaire je voit mal regy marche a 7kmh

hassevelde

Les moyennes sont peut-être faussées, j'ai refait le calcul mais j'ai pris en 
considération que David Régy ait parcouru 169.885kms en 20 heures précises, cela 
me donne une moyenne de 8,494 km/h

leclerc gerard cela et plu normal

hassevelde
A considérer qu'il ait parcouru ces mêmes 169kms en mettant 1/2h de +, cela donne 
une moyenne de 8,2 km/h...

Jean Claude NOEL
Il va sans doute faire Plus de 204 km comme toujours...C'est fort...Bien aussi 
Roault,Bunel,Girod

leclerc gerard
merci monsieur hassevelde javias moi ausi refait le calcul c'est pour sa je comprenais 
rien

thierry Tu ne dors pas Gege
valter alain il y a tres peu d'epreuve de marche en rhonr-alpes, pourqoi?

deprez céline
Salut à tous et un bravo à tous ceux qui marchent avec un e pensée spéciale pour les 
marcheurs et marcheuse deu CM Roubaix.

hassevelde

Et comme on vient de me le rappeler à l'instant, ne pas oublier que Nicole Miezzera est 
Italienne, donc quoi qu'il arrive, pas de podium...mais peu importe, la lutte pour la 1ere 
place sera belle

hassevelde Bonjour Melle Deprez ;) Bien le bonjour à Georges ;)

valter alain il y a tres peu d'epreuve de marche en rhone-alpes, pourqoi? c'est vraiment dommage.
deprez céline message de Georges Catteau sur la messagerie de Céline

deprez céline
Bonjour à tous et merci pour les messages reçus à l'occasion de mon anniversaire. 
Georges Catteau

hassevelde
Ah bon ?!? Ben je ne savais pas pour l'anniversaire de Georges, désolé. Alors avec un peu 
de retard : Bon anniversaire !!!!!!! ;)

leclerc gerard non thierry je dort pas je suis au boulot
deprez céline Y a pas de retard : c'est aujourd'hui. Georges Catteau
Jean Claude NOEL Je ne connais pas G.catteau mais bon anniversaire à lui.
leclerc gerard bon anniversaire george



leclerc gerard toujours pa de classement a 10 h
thierry Gégé, as tu des classements ?
thierry Voulez vous des nouvelles fraiches
thierry j'ai à 21h de compétition
Jean Claude NOEL Oui bien sur
thierry Jean claude j'ai encore besoin de toi pour les noms

hassevelde
Bon, ben tant mieux pour le "non-retard" alors :)) Profite bien de cette belle journée, à 
bientôt !

Jean Claude NOEL Je vais essayer mais je dois m'absensenter de retour pour 12h 12h15
thierry 1 143 km, 17 175 km, 4 172 km, 26 169 km, 29 169 km, 36 167 km

thierry
34 164, 51 161 km,32 161 km, 59 159 km, 7 156 km, 22 153 km, 24 et 31 153 km, 38 151 
km, 41 148 km

thierry 40 145 km, 10 145 km, 58 44 37 143 km, 55 140 km,54 140 km, 33 137 km, 3 137 km
Yakoo Bonjour à tous et bon courage à ceux qui restent !

thierry
56 134 km, 42 134 km, 62 132 km, 61 132 km, 27 126 km, 63 121 km 60 118 km, 16 118 
km, 43 118 km, 46 113 km

thierry
19 113 km, 15 110 km, 6 110 km, 25 108 km, 57 108 km, 45 105 km, 35 94 km, 14 89 km, 
71 81 km, 81 75 km et 80 73 km

thierry Pour le 2X6 heures :

Jean Claude NOEL
Régy,Rouault,Bunel,Girod,Osipov,Gilles,Simon,Alverhne,Lukianov,Mizerra,Dien,Varain,Vit,K
ondratenko,Derrien,Je dois partir à tout à l'heure

Yakoo c'est le championnat de France ?
thierry 72 73 km, 90 70 km, 92 70 km, 78 70 km

Yakoo
je viens de voir qu'il y avait eu des rouges...assez rare pourtant sur 24 h ?! comment 
celà se fait t'il ?

hassevelde Salut Yakooooooo !!! ;) Pas championnat de France, mais championnats nationaux.....
Yakoo grrrr c'est pareil Seb !
hassevelde Ah non pas pareil...sinon ça s'appelerait pareil... ;) LOL

thierry
87 76 98 77 94 86 67 km, 82 93 89 73 65 km, 75 62 km, 96 56 km, 79 56 km, 91 56 km, 88 
54 km, 74 38 km voila pour le 2X6 heures

Yakoo ah la la seb....tu chipotes !

hassevelde
Pour les rouges c'est vrai que c'est surprenant, ça doit être pour jambe fléchie je suppose 
(en même temps avoir les jambes fléchies après 12,15,20 heures d'efforts...)

Yakoo je suis étonné par ces cartons quand même...

hassevelde
c'est pas moi qui chipote !!! C'est le nom donné à ce championnat qui est comme ça, pas de 
ma faute ;)

Yakoo tu chipotes pour tout seb tu sais bien.......................
hassevelde J'avoues, j'aime bien...MDR
Yakoo j'avais compris...
ELIANE le classement des 20 premiers à 11h qui viennent d'être publiés :

ELIANE

1 REGY David 186km012m V1M /69 H-N / 027 Spn Vernon* 335997 1 7,8 1 2 ROUAULT 
Jean-marie 183km324m V1M /64 CEN / 045 Omnisports Pithiviers 874890 2 7,6 17 3 
BUNEL Dominique 180km636m V1M /68 I-F / 093 Neuilly Sur Marne Athletisme 1145555 
3 7,5 4 4 GIROD Urbain 177km948m V1M /63 Cm Monthey 4 7,4 26 5 OSSIPOV Dmitriy 
(Rus) 177km948m V1M /66 Saint Petersbourg 5 7,4 29 6 GILLES Philippe 172km572m 
V1M /64 T176407 6 7,2 36 7 SIMON Zdenek (Cze) 172km572m V3M /50 Usk Prague 1 7,2 
34 8 ALVERNHE Dominique

leclerc gerard il parait que se n'est pa justifier le carton pour thibault

ELIANE

9 LUKIANOV Serguey (Rus) 167km196m V2M /56 Tarentula St Petersbourg 1 7,0 32 10 
MIZERA MARGONELLI Nicoletta (Ita) 164km508m V1F /64 NPC / 059 Cm Roubaix 
100132 1 6,9 59 11 DIEN Daniel 161km820m V3M /50 I-F / 093 Neuilly Sur Marne 
Athletisme 510476 2 6,7 7 12 VARAIN Cedric 161km820m SEM /80 PIC / 002 Ac 
Chateau Thierry 553617 1 6,7 22 13 KONDRATENKO Alexei (Rus) 159km132m SEM /84 
Tarentula St Petersbourg 2 6,6 31 14 VIT Philippe 159km132m V2M /53 I-F / 077 A 
Marcheurs St Thibault Des Vi 394837 2



ELIANE

15 DERRIEN Franck 156km444m SEM /85 Kikourou Ultrafondus A. 3 6,5 38 16 
CAILLEAUX Patrick 156km444m V3M /50 Ingré 3 6,5 41 17 BIET Christophe 
153km756m V1M /66 Vitry Aux Loges 7 6,4 40 18 KERLAU Yves-michel 151km068m 
V2M /61 P-L / 044 Al Porterie Ac 146232 3 6,3 10 19 MAISON Sylvie 148km380m SEF /73 
ALS / 067 Strasbourg Agglomeration Athle 954337 1 6,2 58 20 PICOT Gerard 
148km380m V3M /47 T175680 4 6,2 37 21 GUIGNARD Bruno 148km380m V1M /65 
Villedieu Sur Indre 8 6,2 44 22 BONVARLET Liliane 145k

thierry Le classement de 11 h est disponible dans la rubrique classement au dessus de ce bloc
thierry ou dans le forum ou dans la page consacrée à Bourges
leclerc gerard les moyenne sont pa bonne regy tourne a 8kmh
thierry Gege tu n'as qu'a allé à Bourges
thierry C'est facile Gégé de chez toi !!!!!!!!
thierry Nous on fait avec ce que l'on nous donne. Il faut rester positif
ELIANE tout à fait thierry !

thierry Si marchons n'était pas là vous n'auriez rien alors il ne faut pas se plaindre sans arret.

leclerc gerard
je suis d'accord avec toi thierry j'espere juste que c'est pas le piotage officiel car david ne fait 
pas 200 km

thierry Merci à Eliane pour sa collaboration

thierry

Gégé arrete parce que cela m'énerve.... peut etre croit tu que nous inventons!!!!!!pour ton 
info ce sont les résultats officiels fourni par l'organisation!!!!!!!!!si cela ne te plait pas écrit à D 
Plée c'est le secrétaire de la CNM et en plus sur place il y a le président de cette CNM 
edouard

thierry Cela serait bien que tu interviennes positivement ce week end

ELIANE l'esprit sportif doit prédominer que ce soit en course ou sur ce site, à bon entendeur salut !
Claude Lebon Bonjour à tous, me voici de retour

ROGER QUEMENER
J'aurai pu vous dire bonjour à 4h par respect à tous ceux qui travaillent pour nous faire 
parvenir l'information je préfère vous dire merci ,merci bonne fin d'épreuve

decroix Vas y ch'ti jean!!!

hassevelde

Si David Régy a parcouru 186,012 kms en 22h tout pile, cela lui ferait une moyenne de 8,455 
km/h. Il n'y a juste qu'à prendre sa calculette pour vérifier c'est tout. Après il est indiqué sur 
le site de l'US BErry une moyenne de 7,8 km/h, et alors ??? On s'en fout de la moyenne 
horaire ! Le principal c'est le classement (qui est bon), on verra bien à la fin si David Régy 
réussit à faire 200kms...Grâce au site de l'US Berry et marchons.com on peut suivre 
l'évolution de la course, merci

hassevelde
suite de mon message : Merci à eux, il y a quelques années de cela c'était pas 
possible. Alors ne boudons pas notre plaisir.

Jean Claude NOEL

Voila!!!...Je suis de retour..Je viens de lire...;Et bien moi je dis un grand merci à Eliane et a 
Thierry qui font le maximum et heureusement qu'il y a des gens comme eux Bravo à vous 
deux et à tous les bénévoles qui donnent le meilleur d'eux-mêmes...Bravo et Merci

thierry J'ai un classement officiel à 12h en voulez vous ?????
thierry Les compétiteurs sont entrés dans les petits tours depuis 5 minutes

Jean Claude NOEL

Je reste persuadé que David va dépasser les 200km et Jean-Marie également...Les 
gens sur place ont vraisemblablement assisté à une belle épreuve..Et nous de notre 
fauteuil nous n'avons pas eu à nous plaindre gràce à Thierry et Eliane...

Jean Claude NOEL Oui!!!Thierry tu peux envoyer.
thierry Comme d'habitude Jean Claude tu connais la punition .... les noms !!!!
Jean Claude NOEL Ok j'essaie...

thierry
1 et 17 191 km, 4 188 km, 29 et 26 186 km, 36 180 km, 34 177n km, 51 175 km, 32 et 59 
172 km

thierry 7 169 km, 22 et 31 167 km, 24 164 km, 41 et 38 161 km, 40 159 km, 10 et 58 156 km

thierry
37 et 44 153 km, 54 151 km, 3 et 33 148 km, 56 145 km, 42 et 61 143 km, 55 140 km, 62 
140 km

thierry
63 et 60 132 km, 16 129 km, 27 et 43 126 km, 19 124 km, 46 et 15 121 km, 6 116 km, 25 et 
57 113 km, 45 110 km, 14 97 km, 35 94 km



thierry Voilà pour le 24 H maintenant le 2X6h

Jean Claude NOEL
Régy,Rouault,Bunel,Osipov,Girod,Gilles,Simon,Alverhne,Lukianov,Mizera,Dien,Varain,Kondr
atenko,Vit,Cailleaux,Derrien,Biet,Kerlau,Maison...

thierry
71 97 km, 81 91 km, 80 et 72 89 km, 90 92 76 et 87 83 km, 78 98 77 94 86 89 81 km, 82 
93 et 73 78 km

thierry 75 75 km, 96 79 et 91 67 km, 88 62 km, 53 59 km, 74 46 km
thierry Voila c'est le dernier avant le final
decroix Merci thierry !!

thierry Pour info le titre n'est pas joué car David est très mal et jean Marie reviens très fort
decroix Vas y ch'ti jean !!!!!

thierry Les 2 hommes de tete sont repartis sur un grand tour plus favorable à Jean Marie.......
thierry Je vous tiens au courant
wallaeys tien le coup papa il reste plus longtemps!!!
Jean Claude NOEL Bonnotte,Maréchal,Lougrada,Chabin,Gauze,Malochet,Génin...
thierry bien Jean Claude tu progresses........oui oui
Jean Claude NOEL Meilleur au clavier que sur la route...

Jean Claude NOEL Oh Thierry Crois-tu que Jean Marie va doubler David?,, Dis-nous On veut savoir!!!
thierry David n'a plus que 800 m d'avance sur Jean Marie

ELIANE

Suspens !! c'est super ! pour une première compétition que je suis, c'est vraiment très 
prenant, merci beaucoup à Thierry qui se décarcasse pour nous donner les dernières 
infos !

thierry merci il suffit d'avoir des informateurs !!!!!!!

Jean Claude NOEL Put...,Quelle fin de course ...On peut regretter de n'avoir pas pu être à Bourges...

denis.heller

Bravo à tous les marcheurs et en particulier à des non-licenciés comme Patrick Cailleaux, 
christophe Biet, Bruno Guignard et d'autres qui se défendent bien pour leur première 
participation.....

Jean Claude NOEL Oui...Chapeau...C'est pas facile un 24h...
ELIANE Thierry les dernières infos si tu en as bien sûr ???
Jean Claude NOEL Oh OUI...OUI...OUI...
thierry je cherche........
ELIANE Pas d'infos sur le site de Bourges !
Jean Claude NOEL Comme si tu cherchais une truffe....Allez...
thierry J'ai du nouveau ok
thierry Que pensez vous ?
Jean Claude NOEL Oui...Me...;Vas-Y!!!
thierry Jean Marie SERAIT passé devant David
thierry David est très mal
Jean Claude NOEL Ouah...
thierry C'est au conditionnel car c'est relativement compliqué avec les petits tours
thierry Je devrais avoir cette confirmation dans les minutes qui viennent
Jean Claude NOEL Bon dieu...Quelle fin de course...
thierry Pas d'infos sur le site de Bourges c'est normal!!!!!!!!oui oui
ELIANE alors... racontes.... comment ça se passe ????
Jean Claude NOEL Tu veut me faire péter le coeur???

thierry Eliane c'est la première fois que vous suivez une compétition de marche en direct !!!!
ELIANE Jean-Claude, il n'y a pas de SAMU sur le net !! attention !!
ELIANE oui, et je dois dire que je suis enthousiaste

thierry
Vous aurez l'occasion de suivre les 24 heures de Chateau Thierry fin mars car je serais sur 
place et vous aurez des infos en vrai live..

leclerc gerard bravo a tous les marcheurs et marcheuseuse
thierry Meme les photos seront en live
Jean Claude NOEL le bouche à bouche qui est volontaire?Pas Thierry...
thierry On entre dans les 3 dernières minutes !!!!!
ELIANE wouahh !! j'espère que je pourrais suivre cette compet aussi
Jean Claude NOEL Je serai sur le parcours j'attend tes encouragements Eliane...



thierry Ce sera avec plaisir et en vrai live c'est encore plus prenant hein Jean Claude!!!
Jean Claude NOEL Alors...rouault ou Régy???

ELIANE
si j'ai la possibilité de faire le déplacement, pourquoi pas des encouragements en 
direct!!!

Jean Claude NOEL OUI mais moi ça ne sera pas pour la 1ére place...
ELIANE alors????????????
wallaeys Bravo aux marcheurs!!
thierry C'est fini et vous voulez savoir !!!!!!!!!!!
Jean Claude NOEL Il faut leur demander de me donner le dossard 13
Jean Claude NOEL OUI!!!
wallaeys Bravo frèro!!!trop fière de toi.....félicitation....
thierry Alors .....
thierry C'est

ELIANE
je dois saluer aussi le courage de toutes les femmes qui participent, je vois que 
Dominique Alvernhe, de ma région d'origine est bien placée

thierry Dominique Alverhne qui est championne chez les femmes et chez les hommes...
Jean Claude NOEL Merde Thierry vas-Y
thierry Chez les hommes c'est........
ELIANE Thierry !!!!!!!!!!!!
Jean Claude NOEL Remerde Thierry
ELIANE Jean-Claude du calme ... rire
thierry Jean Marie Rouault qui est le nouveau Champion de France .
Jean Claude NOEL Bravo a eux deux ce sont d'immu
ELIANE bravo à Jean Marie !!! il ne peut pas savoir le suspens que nous avons eu !!!!

thierry
Pour ce qui est du classement final avec les distance exactes il va vous falloir attendre 
environ 30 à 45 minutes ok

Jean Claude NOEL Ce sont d'immenses champions
thierry Dès que j'ai le classement je vous le retranscrit aussitot.
thierry Allez vous attendre un peu !!!!!!

Jean Claude NOEL
Merci Eliane Merci Thierry Grace à vous et aux deux champions j'ai vécu un super 
moment

ELIANE bravo à tous les compétiteurs et bonne récupération à toutes et tous

ELIANE
bien sûr Thierry, jusqu'au bout nous attendrons, pause déjeuneur, mais toujours là ! 
bon appétit à tous !

thierry
Vous partez maintenant !!!!ce n'est pas sympa il faut revenir dans 45 minutes pour le 
classement complet et mettre les noms etes vous partant!!!!vous deux

Bernard OGER
Hors compétition, mais grand champion dans de telles conditions : Thierry , avec tout 
nos applaudissements bien mérités....Salut l ' artiste

thierry Je viens de voir que mon repas viens d'etre servi je mange en vitesse et je reviens

ELIANE je ne sais faire que des copier-coller, mais ce n'est pas de refus si je peux aider
Jean Claude NOEL Vraiment heureux...Magnifique...Ce sport en vaut bien d'autres...
decroix Un grand bravo a tt les marcheur!!
wallaeys bravo ch'ti jean ta etait au bout de la course malgrait ton accidant

Jean Claude NOEL
Un grand bravo à tous les compétiteurs...Finir un 24 h c'est formidable et c'est mon 
rêve...

ELIANE Faut garder espoir Jean-Claude !! qui sait ? peut être la prochaine compétition !

wallaeys cest clair que le reve de tout les marcheurs cest voir le bout il faut du courage bravo

Jean Claude NOEL

Oui...Eliane...J'espère que la prochaine à Château-Thierry sera la bonne...Quand on vit une 
épreuve comme celle que l'on vient de vivre...Comment ne pas être envieux??? seulement 
aller au bout, peu importe le classement...Pour l'instant...

thierry Pour le moment les podiums avec le kilométrage provisoire avant officialisation :

thierry
Hommes : Rouault 200,503 km,champion de France, Régy 199,122 km, argent , Bunel D 
197,548 km bronze, 4 eme de l'épreuve Girod 195,738 km

thierry
Femmes : Alvernhe 184,443 km, championne de France, Mizera (italie) 179,460 km, 
Maison 163,438 km argent pour un retour, Bonvarlet 159,243 km bronze.



thierry
Ces résultats ne sont que provisoire en attendant l'officialisation des résultats. Pas de 
panique vous allez avoir le classement complet dans les meilleurs délais.

ELIANE Je crois qu'à Bourges tout le monde est parti se reposer, aucune info !!

thierry
il ne reste que les résultats mais c'est un peu long avec le mesurage final et controler la 
compétition.

Yakoo bravo à Jean Marie ! énorme ! mérité ! je suis très heureux pour lui !
Jean Claude NOEL Chapeau bas pour D. Alvernhe egalement 184 km ce n'est pas rien.
thierry et Sylvie Maison après 3 ans d'arret pour etre maman et c'était son retour!!!!!!
thierry Nicoletta fait 10 km de plus que l'année dernière à Bourges!!!!
thierry Les résultats ne devraient plus tarder maintenant !!!!vous etes toujours là !!
Jean Claude NOEL Non Nous ne sommes plus LA...
ELIANE bien sûr toujours là !
Jean Claude NOEL Moi je ne suis plus la...
ELIANE ... et nous sommes las ... d'attendre (petite plaisanterie)
thierry c'est plus long que prévu quoique .......
ELIANE vont nous faire le coup d'hier soir.... qui sait
thierry on verra je ne peux rien dire!! je n'espère pas

ELIANE je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais le site de l'us berry n'est pas accessible
thierry oui c'est vrai

ELIANE merci Thierry, ça me rassure je ne peux dire, ils doivent certainement mettre à jour

thierry
Guy a les classements mais il doit faire les photos de la remise des prix. Donc nous les 
auront après . Sinon pas de photo...a tout à l'heure

Jean Claude NOEL
Je vous retrouve à la mi-temps de Ecosse France dans le tournois des 6 nations...Je 
ne vous lâche pas.

thierry j'espère on va se voir alors

ROGER QUEMENER
Ce n'est pas si simple,regardons le match et merci Thierry tu fais comme toujours le 
maximum

thierry

Voici les résultats mais ce n'est pas dans l'ordre :(dossard et km) 1 199 km, 3 156, 4 197, 6 
123, 7 178, 10 163, 14 102, 15 129, 16 135, 17 200 champion de France, 19 129, 22 176, 24 
173, 25 120, 26 195, 27 133, 29 194, 31 174, 32 181, 33 153, 34 187, 36 188, 37 161, 38 
168, 40 163, 41 151, 42 151, 43 132, 44 160, 45 118, 46 128 voila abandons (5, 8, 9, 11, 12, 
18, 20, 21, 23, 28, 30, 35, 39, 47)

thierry
résultats femmes : (dossard et km) 51 184, 54 159, 55 143, 56 154, 57 119, 58 163, 59 
179, 60 138, 61 150, 62 145, 63 137 voila abandons (53)

thierry

2X6 heures : dossard et km) Hommes71 107, 72 97, 73 86, 74 53, 75 84, 76 92, 77 90, 78 
89, 79 67, 80 98, 81 100, 82 87 femmes 86 88, 87 92, 88 69, 89 88, 90 94, 91 73, 92 93, 93 
87, 94 89, 96 75, 98 90 voila abandons (95)

thierry

Si quelqu'un veut remettre les noms avec les km ce serait sympa. Pour ma part je 
vous remercie toutes et tous bonne fin de week end et prochain rendez marche en 
direct intégral à Chateau Thierry le 31 mars et 1 er avril 2012 et ce n'est pas un 
poisson.Merci encore

thierry
Podium à Aubière : Antonin Boyer 20'33'' champion de France, Le Coz 20'47'' et 3 eme 
Delaunay 20'55''

ELIANE
Bonne fin de wkend à toutes et tous, merci à Thierry pour toutes ces infos, à très 
bientôt

Jean Claude NOEL

Bonsoir à toutes et à tous et encore merci à Eliane et Thierry...Bravo à tous les compétiteurs 
et compétitrices...Mention très bien à J.Marie ROUAULT car battre D.REGY...Il fallait le 
faire...


