
Les commentaires des 24 heures de Château Tierry

Pellerin BON COURAGE ET BON 24H à tous...on pense à vous!gros bisous de nous deux

blanchet
bonjours a tous .bon courage a tous et a toute pour cette epreuve et pour les qualifs du colmars. 
a quel heure le depart?

Jean Le départ sera donné à 13h00 précises.
blanchet merci et j ai oublier bon courage aux organisateurs et surtout aux differents benevoles

Jean

Météo-France ne prévoit pas de pluie durant les 24 heures à venir mais la nuit sera froide. 
Pour le départ prévu dans une petite demi-heure, le ciel est gris. Jean-Paul METEAU a 
déclaré forfait, et 3 concurrents n'ont pas encore retiré leurs dossards. Sinon, tous les 
participants attendent le coup de pistolet libérateur.

Bermardo José 
Mora Bonjour
wallaeys bonjour tout le monde,je ne suis pas la mais le coeur y est tout de meme.
wallaeys courrage a tout les athletes ainsi qu'a mes amis du club CM ROUBAIX.

ELIANE
bonjour, aurons-nous la webcam pour suivre la course aujourd'hui ? bon courage à tous 
les marcheurs, organisateurs et bénévoles

LEBRUN
Bon courage à tous, en particulier à mon directeur préféré Saâdi. Je suis certain qu'il va faire une 
super performance.

Pellerin allez c parti!allez titi allez philippe thibaux allez Ur

Pellerin
allez c parti bon courage nos capains copines!!on est là pour vs soutenir!bonjour Thierry bon 
courage

Pellerin
allez l'ami P'Tit JEAN JEREMY ALLEZ VOUS TIENDREZ VOS 24H...ON EST DERRI7RE 
VOUS BONJOUR nATH

Jaroslav Prückner bonjour, bon courage a tous
Pellerin SALUT! allez c bien jerem !
LOUGRADA salut, papa
LOUGRADA papa, je te fais un gros bisous et j'espère que tu sera le gagnant
LOUGRADA papa, je te fais un gros bisous et j'espère que tu sera le gagnant

LOUGRADA papa, je te fais un gros bisous et j'espère que tu sera le gagnant, gros bisous LIAM
LOUGRADA Papa, je te fais un gros bisous et j'espère que tu sera le gagnant, gros bisous LIAM

LOUGRADA Papa, je te fais un gros bisous et j'espère que tu sera le gagnant, gros bisous LIAM

LOUGRADA
Papa, je te fais un gros bisous et j'espère que tu sera le gagnant, gros bisous LIAM, Nassim, 
Samir et Maman

BOUFFLERT TOUT LE MONDE EST AVEC TOI ! ON T'AIME !
dupuis bon courage a tous les marcheur en particulier au numeros 107

BOUFFLERT
bonjour papa j'espère que tout va bien, maman et moi nous t'aimons fort.Nous espérons 
que tu feras de ton mieux. Axelle et Maman.

LEBRUN Liam est trop mignon, ses encouragements vont te donner des ailes. Bisous. Annie.

hober
Bon courage à tous, vous êtes des champions, et ma poule c'est le meilleur !!! vas y saâdi, 
en route vers Colmar

ELIANE
bonne course et plein de réussite aux marcheur(e)s de l'AM St Thibault des Vignes, vous êtes 
super !

michelot bon courage à tout le monde, j' espère que la météo sera clémente!!!
jeanurg Bon courage à tous les marcheurs de Guadeloupe: vous êtes les plus forts!
jeanurg Allez les Gwadas!
Penkalla Marie bon courage a tous et a toutes je serai avec vous virtuellement durant les 24h
dédé bon courage a tout le monde et en particulier a jérèmy et le CMR
dupuis Aller papa! Nono le petit robot, t'es le meilleur !
LEBRUN BRAVO Saâdi !!! tu es le meilleur ! La famille Lebrun t'envoie toute son énergie.
BOUFFLERT salut papa ont taime bonne chanche!!!!!!!

Saâdi LOUGRADA Allez Saadi courage le bout de Paris colmar est quelques encablures de château Thierry

pascal burlot

bonjour à tous,bon courage à tous le monde.je vois avec plaisir que philippe thibaux à 
pris le départ et je lui souhaites de réaliser un beau 24 heures.bon 24 heures à 
jeremy,celine et tous les autres bénévoles.

pascal burlot bonjour el gino



hober Allez ma poule, le CCAS de Sallaumines est avec toi, pense à JB et Handi'chien
BOUFFLERT Pierre et Gisèle t'envoient plein d'encouragements

pannier
Allez josy dans 20min tu auras bouclé ton premier 6h00 toutes l'équipe de sport+ est 
derriére toi il ce sont dépouiller sur les régionaux aujourd'hui

pannier maman tu es la meilleur
hober Je viens de voir Monique et John à Leroy Merlin il te souhaite bon courage !!!!!!
hober Toute la famille se joint à moi pour te souhaiter plein de courage ma poule !!!!!
fabre coucou bernadette continue comme ca !!!!! mille bisous

LEBRUN

Coucou Saâdi, je viens d'avoir Momo, elle galère pour t'envoyer des messages, ça fait deux fois 
qu'elle m'appelle, je viens de lui redonner la marche à suivre, comme tu le sais ce n'est pas la 
reine de l'informatique. En tout cas elle pense à toi très fort. Tiens bon, tu vas le faire !!!! Biz.

BOUFFLERT bravo mon coeur ! continue ...
LOUGRADA bon courage papa on pense à toi très fort NASSIM et LIAM
hober Plus d'un quart de passé ! Tu va le faire Saâdi !! De tout coeur avec toi
RENONCOURT Allez Eric, on pense bien à toi
ROZE EDDY Go go go mon Manu ...
ROZE EDDY Grosses bises à Fifi .......... Ed.

LEBRUN
ALLEZ SAADI, Juju dit que c'est inhumain de faire ce que tu fais, et elle se joint à moi pour 
t'encourager. On boit le champagne la semaine prochaine !!!

BOUFFLERT tous les encouragements de Christine et Christian pour la nuit qui s'annonce fraîche !

hober Allez c'est parti pour une nuit de folie saâdi! Gère bien la température et ça va passer !
marclay bonne chance a tous sylvestre marclay

Marcheur Marcheur
De retour de Château-Thierry ( demain je marche à Montreuil , je souhaite une bonne nuit 
à tous les marcheurs .

Marcheur Marcheur Pour les internautes
hober C'est bon Saâdi, continue comme ça t'es sur le bon timing, bravo
LOUGRADA Courage! La nuit est longue! Gros bisous, Nassim
DUFRIEN Bonsoir à tous, allez St thibault, allez Philippe tu es sage, c'est très bien.
BOUFFLERT continue comme ça mon Amour , c'est super bien !

ROZE EDDY
Bravo et courage à tous ... Merci à Marcheur marcheur pour les photos ... Celles de Guy à 
suivre et le direct de marchons.com ... Ed.

Toni Philippe vit à eu un malaise vers 20h qui lui a fait perdre 15 bonne minute. Mais bien repartit
DUFRIEN Merci Toni, Philippe a eu un malaise à cause de quoi?
Toni Manque de sucre

DUFRIEN

Ok,j'ai tel sur le portable de Philippe mais, pas de réponse.si tu peux les avoir, il faut faire 
attention à l'alimentation, c'est un point sensible pour lui.Si besoin ils peuvent me tel à 
n'importe quelle heure sur mon portable.Merci.

hober Allez Saâdi, j'suis avec toi !!!
Toni Abandon de Philippe vit. Malaise vertige encore
LOUGRADA Yes you can! Bisous, Nassim
hober Bravo Philippe, la prochaine ça ira, bonne récup

LEBRUN
On est tous avec toi, même celle qui galère avec leur ordi comme notre amie l'hôtesse de l'air. 
On croit en toi, tu vas le faire. Bravo à tous les marcheurs vous êtes trop forts.

DUFRIEN Merci Tony , dommage pour Philippe.ça ira mieux à Dijon.

BOUFFLERT
salut papa je vais me coucher, je sais bien qu'il est tard mais je regarder es simpson bonne 
chance!!!!!

hober
Allez Saâdi lâche, rien, gère, et n'oublie à aucun moment que tu les as dans les jambes et 
dans la tête ces 24 heures !!!

LEBRUN l

LEBRUN
Il est minuit 15, il est temps pour nous d'aller au dodo, on te retrouve demain matin, lâche 
rien !!!

BOUFFLERT bonne nuit de marche mon Coeur , c'est toi le meilleur !

hober
en voilà 100 et plus de la moitié de la course est passée !!! Allez serre les dents Saâdi, 
reste dans le rythme la qualif est au bout !!!! Lâche rien ma poule !!!

wallaeys salut saadi c'est super ce que tu fais lache rien car je suis de tout coeur avec toi.



wallaeys
jeremy,jespere que tu te sens bien,j'ai confiance en toi fais ce que tu voulais faire dans ta 
tete,et prends en prime une dizaine de kilometre de ma part courrage!!!!!!!!!

BOUFFLERT suis admirative !

hober
Allez saâdi, serre les dents ! Le plus gros est fait, tiens le rythme, tu vas y arriver ma poule 
!!!

hober
T'es dans le dernier 1/4 de la course saâdi, allez lâche pas, tu vas y arriver !!!! Bravo la nuit est 
passée

LOUGRADA bonjour papa je pense à toi et maman aussi bisous LIAM
LOUGRADA Trois petits coups de bâton et c'est repartit!
Kovacs Viola Go-Go Monthey Gö Girod you strong!
Kovacs Viola I hoppe that you 1place. Zoltan Czukor

Daniel DUBOSCQ

Bonne fin de course à tous. Bravo pour les efforts fournis depuis bientôt 20 heures. 
Encouragement particulier à Fred et Nicole qui vont aller au bout les doigts dans le nez. 
Une pensée également aux accompagnateurs qui ne devaient pas avoir trop trop chaud au 
lever du jour.

ROGER 
QUEMENER

Bravo à tous ,nous suivons avec intérêt le direct ,nous allons au Facoetti à Montreuil Jean-Pierre 
Grange et moi .

pannier allez maman plus que 4h00,je pense fort a toi
fabre allez courage bernadette gros bisous francoise fabre de beaucaire
fabre allez courage annie bisous francoise fabre de beaucaire (roubaix, bourges)
LOUGRADA Allez papa,tiens bon ! Liam

LEBRUN
Bonjour Saâdi, c'est génial, je suis contente de voir que tu es toujours dans la course, le 
plus dur est fait, tiens bon !!

fabre
courage saadi il te reste moins de 4h ,tu débrouille super bien bisous francoise fabre de 
beaucaire

fabre bravo saadi tu te débrouille super bien bisous francoise fabre de beaucaire
fabre allez saadi tu te débrouille super bien bisous francoise fabre de beaucaire

hober
Bravo Saâdi, t'as tenu la nuit, plus que 3h30, y'a plus rien à gérer, faut aller vers colmart 
maintenant !!!! On est avec toi, ma poule

leclerc gerard pas de chance pour les marcheurs de saint thibault heureusement qu'il y a notre ancien
leclerc gerard la nuit a ete tres froid

hober
Serre les dents ma couille, oublie tes pieds, pense qu'à l'exploit que t'es en train de réaliser !!! 
Bravo, tu peux être fier de toi, en tout cas moi je le suis !!!

leclerc gerard il le sais poutant qu'il faut qu'il s'alimente bien
leclerc gerard bravo jean claude noel tu va le finir ton 24h

LEBRUN

C'est vrai Olivier à raison, on est tous fiers de toi et on sait que tu vas le réaliser cet 
exploit. Le pire c'est que l'on va devoir te faire une haie d'honneur quand tu va rentrer 
mardi au boulot.

hober Pourquoi Annie, il travaille pas demain le Boss ??!!

BOUFFLERT
bonjour papa je viens juste de me réveiller cet après midi on va chez papi et mamie.j'ai 
déjà fais deux poisson d'avril à maman je peux te dire que sa a bien marché.

RENONCOURT Allez ptit frère!! Bonne reprise. 3heures à fond. Biz
ROZE EDDY Bonjour aux deux Guy ... l'un au micro et l'autre derrière son appareil photo ^^ !!
LOUGRADA accroche toi c'est bientôt terminé on pense tous très fort de toi, Liam Nassim et maman

LEBRUN
Non, Olivier, il ne travaille pas le Boss demain, t'imagine même pas dans quel état, il va 
être !!!

LEBRUN Olivier, n'a pas pitié de toi, il veut te faire travailler demain, tu te rend compte, n'importe quoi !!
cedric daumerie bonjour à tous
cedric daumerie encore une fois un probleme avec les classements. Je ne l'ai ai pas. Page blanche

leclerc gerard
on va surement vivre une fin de parcours interessante entre urbain et dominique 5mn les 
separe

leclerc gerard il est juste en desous des message
cedric daumerie merci

pannier
Allez maman comme tu me la dit avant de partir je vais faire un bon entrainement eh ben!!! pour l 
entrainement c'est de l'entrainement,bravo tu es une battante



cedric daumerie
Va y Pascal tu va l'avoir ta belle sélection pour le Colmar 2012. Dommage que je n'ai pas 
pu venir à Château. Je suis coincé dans mon divan avec un mal de dos incroyable.

cedric daumerie A jeremy Dandoy : Va y c'est superbe ce que tu fais.
ROZE EDDY Go Manu ! Ca se termine mec ! T un Warrior ! Allez Urbain, Fifi & Saadi ... ^^ Ed.

hassevelde

Bravo à tous les marcheurs pour avoir tenu ces 24h (et ces 2x6h !). Bravo Manu pour le 2x6h, 
une belle victoire ! Bravo à mes amis nordistes Jérémy (Super Jérémy), Saadi (le retour 
gagnant), et Raymon Fauqueur (encore une belle perf').

hassevelde Bravo à Georges Catteau aussi, toujours présent et fidéle au poste ;)

hassevelde
J'espère que Mr ROZE Eddy sera content, j'ai dis bravo à un picard ;) LOL (Ils sont forts nos 
cousins picards)

pannier Bravo a tous a cet heure maintenant c'est que du bonheur

LEBRUN

Message de la part de Momo, elle est vraiment pas douée en informatique, elle te souhaite bon 
courage et sera présente mardi pour compter tes soufflettes. Elle pense à toi très fort et 
t'embrasse.

BOUFFLERT super mon Amour ! tes pieds iront jusqu'au bout ! et vive les chaussettes de P. !!!
deprez céline georges catteau n'est pas reparti ce matin?
deprez céline tout va bien pour lui?
pannier bientot les petits tours allez c est bon ca!!!!
dupuis courage tiens bon nono
BOUFFLERT t'as pratiquement réussi... dernière demie heure... tu voles !

LEBRUN Allez courage Saâdi, dans 30 minutes tu auras atteint ton but, tu es vraiment formidable !!!
dédé bravo a tous et bien vu jérèmy, vivement les 28h maintenant
BOUFFLERT BRAVO MON AMOUR !
LOUGRADA Courage Papa tu arrives au bout! Bisous, Nassim et Liam
BOUFFLERT bravo!bravo!
pannier Bravo maman je suis tellement fiere de toi
wallaeys superbe 24h bravo tout le monde,jeremy on est fiere de toi,et bravo saadi.

LEBRUN
BRAVO SAADI TU L'AS FAIT !!! LA FAMILLE LEBRUN T'EMBRASSE. ON EST TOUS FIER DE 
TOI.

wallaeys
bravo noelle je suis tres content tu as fais tes 24h comme d'hab avec un beau 
kilometrage.

dupuis bravo a tous les marcheur
Bermardo José 
Mora Bravo et merci a marchons.com
leclerc gerard bravo a tous les marcheurs et marcheuseuses

thierry Dans la précipination j ai oublié de vous mettre en ligne les classements officiels.
thierry Le classement ci dessous extérieur pratiquement bon sans le mesurage .
thierry Ce soir je vous mettrais en ligne ces informations. bonne fin de journée


