Les commentairres des 6 jours d'Antibes
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Depuis le départ de l'épreuve nous avons eu un temps magnifique et très chaud. Il
est un peu plus de minuit et la pluie commence à tomber légèrement pour le
moment.
Si vous souhaiter réagir n'hésitez surtout pas.
HELLO FIFI JE TE SUIS ENCORE SUR DIRECT LIVE, MAIS DOMMAGE ON NE VOIT
PLUS GRAND CHOSE
BON COURAGE ET BONNE MARCHE BIZ
ALLEZ BIENTOT UN PEU DE REPOS FIFI PETIT GEANT VERT LOL
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe,
Bonjour Philippe...12ème derrière les coureurs après presque 12h de
marche...BRAVO...Mais vas-y mollo car tu as encore de la route à faire...Tu vas arriver à
réaliser ton rêve ...Moi j'y crois...A bientôt...Jean Claude NOEL
Rebonjour à Philippe et à son staff...Bientôt 20 h de passée...Courage !!! Philippe
Nous sommes certainement nombreux à penser à toi...Jean Claude NOEL
allez Philippe bientôt un peu de repos et de soins je suis toujours avec toi BON
COURAGE petit géant vert biz
Bonjour à tous le direct ne fonctionne pas?
Le direct fonctionne pas de souci. Cela peut arriver certaine coupure de webcam mais
pas les classements en direct.
Merci beaucoup de votre réponse à bientôt sur une prochaine compétion
Bientôt 23h de marche et te voilà 9ème...1er en marche évidemment...C'est
dingue...Bravo Champion...
Vers 14h30 nous avons eu un gros coup de vent puis dans la foulée de la pluie
assez forte et pour terminer des grelons. Il est 16h00 et de nouveau
(provisoirement le ciel est bleu)....pour combien de temps....
BON COURAGE ET VIVE LA MARCHE
Bonjour Philippe, toujours droit devant courage mon ami
Je voulais vous donner quelques nouvelles de Philippe Vit . Actuellement (22h30)il se
repose.
Bonne récup Philippe...Afin de repartir a l'assaut du record de DOWLING...Moi je
vais me coucher car demain lever à 5H pour faire seulement 20 bornes...A demain
et....Courage champion...
Allez Philippe.... + vite, + vite, + vite.. J'dors pas, j'pense fort à toi...C'est super ce
que tu fais ! T'es SUPER... CHAPEAU !!!!!
Allez Philippe, allez Philippe, allez. Courage les chtis son avec toi.
Bonjour l'équipe de Marchons.
Super le direct, merçi Thierry, amitiés à Noëlle et Guy notre photographe préféré.
Bonne journée à vous tous.
Un petit coucou à l'équipe de marchons.com

Jean Claude NOEL

Bonjour...Je vois que le compteur de Philippe est arrêté à 28h57 alors que les
autres sont à plus de 40h ...J'imagine qu'il s'agit d'un arrêt repos...Mais est-il
reparti???...Est-ce que tout va bien pour lui???...Pouvons nous avoir des
renseignements???...Si c'est possible, car j'imagine que tout le monde autour de
lui commence à sentir la fatigue...Bravo à toute l'équipe de MARCHONS.COM...

Grassi Alain

qui sait ce qui arrive à l'ami Philippe? Il est au repos depuis hier soir 21h, ça devient des
grandes vacances !!! Il a pourtant fait une 1ère journée très sereine. Nous en avions
parlé à Dijon. Il a adopté la même stratégie que moi en 2010: 21h de marche non stop à
allure modérée soit 150,675km pour lui en 24h (151,515km pour moi). Je pense qu'il ne
s'agit donc pas d'une erreur de stratégie. Le pb doit être ailleurs. Merci à son équipe de
nous donner de ses nouvelles. Mes encou
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Mes encouragements à tous les autres marcheurs. J'avoue que j'ai un peu beaucoup
les "boules" de ne pas être de la fête cette année....
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Philippe....C'est dommage...Et tu dois être déçu...J'espère seulement que ta santé est
bonne...Et tu sais!!!...Il n'y a que celui qui ne tente rien qui ne subit pas d'échec...Je te
connais un tout petit peu...mais je sais que tu vas rebondir...Tu aimes trop ce sport...A
bientôt sur les routes...Sportivement...Jean Claude NOEL
Bonjour,
Bonjour,
Je bégaie. Je voudrai envoyer mes encouragements à Daniel Dalphin marcheur
des Aigles de Pau. Ce qu'il fait depuis 50 heures est formidable. J'espère que
malgré sa préparation perturbée par une sciatique il va continuer encore
longtemps. Félicitations à tous les coureurs et marcheurs sur cette épreuve. Ivan
Tout mon soutien à tous les courageux, coureurs et marcheurs.
Je salue en particulier J Pierre Guyomarch avec qui j'ai parcouru la France en
courant avec lui à une certaine époque...
Bonjour à vous tous , un an de plus.
Désolé pour Philippe , avec qui j'ai partagé un stage
J'espère qu'il pourra se remettre au plus vite
Salut, Pouvez-me donner des nouvelle de Philippe merci nassim
Bravo pour le direct. Bonjour à l'équipe de marchon.com et à notre photographe
international Guy. Amitié à tous Chti'Saâdi
Petit mot d'encouragement pour Philippe tu vas te refaire une santé et réglé ton
problème d'hypo et tu repartiras aussi vit, vit, vit comme quand on marche
ensemble. Amitié sincère et je suis de tout coeur avec toi car je sais comme c'est
dure de se retirer du course que l'on a préparé depuis de long moi.
Salut philippe,tu vas rebondir après Antibes,je crois en tes possibilités,ce n'est qu'une
étape avant
bon courage à tous,,
c'est vrai comme alain GRASSI,un petit pinçement au coeur car je me souviendrai
longtemps de cette èpreuve partagèe avec NICOLE MORVAN /BERNADETTE ET
ANTONIO BAUDRILLART
mais prèparant la françois/premier je me devais de rester sur mes terres
VOSGIENNES, alors
une pensèe , aussi pour josiane PANNIER,et toutes les super/nanas qui se lançe dans
cette avanture.CLAUDINE ANXIONNAT
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Il a fallut attendre la mi-course pour que le Français Olivier CHAIGNE détrône
l'espagnol José-Luis POSADO-PEREZ. 14 tours les séparent maintenant, mais il
reste encore tant de minutes, d'heures, de nuits et d'embûches qu'il serait bien
prématuré d'afficher un pronostic. Côté féminin, la compétition sourit aux
espagnoles puisque Cristina GONZALEZ GARCIA domine la course avec 20 tours
d'avance sur sa compatriote Eva ESNAOLA AGESTA.

Sandra Castellano

Bonsoir à vous tous . Bises . Merci pour vos commentaires , les vidéos et les photos.
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Message pour Guy Destrée
Guy et Thierry vous étes super à la vidéo.
merci à Bernardo José Mora qui a regretté l'arrêt de Philippe donc d'un adversaire.
Merci pour ce geste du grand champion qu'il est. Courage. Jojo
C'est vrai Bernardo c'est un chic type et un grand lutteur. Si seulement il pouvait sourire
seulement une fois sur une photo. Guy Destrée , on compte sur toi sur la web
espagnole. On suit les français aussi....

AMSTV
Sandra Castellano

Grassi Alain

Je confirme: Bernardo est un grand champion qui respecte toujours ses
adversaires et qui inspire lui même le respect. Cette année il gère sa 1ère place et
ça joue des coudes derrière lui. Martina est sur le point de céder sa 2ème place à
Daniel qui ne baisse pas les bras (trop facile celle la !!!).Le spectacle est sur le 72h
où Thierry Lebrun, habitué du circuit (3ème participation) vient de prendre la tête
au scratch. J'espère qu'il tiendra jusqu'au bout car il a dans son sillage
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notre Josi nationale qui est bien partie pour nous rapporter un nouveau record. Notez
qu'ils sont tous 2 normands ! Eh oui Antibes réussit bien aux normands !!!!

Champmartin Maurice

^Bon courage et Bravo Josiane

thierry

Maurice, tu te lèves ou bien tu n'es pas encore couché!!!je fait la commission.

Champmartin Maurice

Bravo Jose tu fais honneur a lamarche felicitations

Champmartin Maurice

Bonjour Thierry je me suis leve pour voir la progression de nos marcheur engages dont
Josy et Jose mora qui sont bien partis pour nous faire un bon resultat Bonne nuit a toi

Champmartin Maurice

Bravo JOSY Felicitations et Bon courage
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BRAVO...Josiane!!!...Respect...Super...Je suis ton parcours et celui de Franck
DERRIEN...A tous les deux...Chapeau...
BRAVO...Franck!!!...Doit-on t'appeler MARATHON MAN???...Ou vas-tu chercher
toute cette énergie???...Courage!!!...Mais nous savons tous que tu n'en manque
pas...Spotivement...Jean Claude NOEL
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Il reste moins de 20h00 et Olivier CHAIGNE possède 20 tours d'avance sur l'espagnol
José-Luis POSADO PEREZ. Pour le français Didier SESSEGOLO, il lui faut combler un
retard de 12 tours si il souhaite monter sur la 3ème marche du podium. En féminines,
Cristina GONZALEZ GARCIA vient de franchir la barre des 600 km et est assurée de sa
victoire avec 50 tours d'avance sur l'australienne Sarah BARNETT. Cependant, il faut
surveiller Eva ESNOALA AGESTA qui ne compte que 4 tours de retard pour la
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Combien de concurrents franchiront la barre symbolique des 600 km (soit 100km /
jour) ? Quelle distance réussira à marcher Bernardo JOSE-MORA, comment vont
se comporter les concurrents des 72h00 et des 48h00, des records vont-ils tomber
demain ? Quelles seront les conditions météo pour la dernière nuit ? Autant de
question que l'on peut se poser à moins d'une journée de l'arrivée.
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Pourquoi n'y a t'il qu'une seule vidéo sur le site. On aimerait en voir davantage
Pourquoi y a t'il qu'une seule vidéo.Merci d'avance
Il y aura d'autres vidéos, simplement je vais les traiter cette nuit.
Pourquoi y a t'il qu'une seule vidéo sur le site.On aimerait en voir davantage.
Merci d'avance
L'ensemble des vidéos ont été faites par notre ami Guy.
Je suis en train de vous mettre 7 fichiers de photos supplémentaire. Bon
visionnage à toutes et tous.
Concernant les records, je vous donnerais des infos plus précises dans la nuit avant ma
coupure de sommeil.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des classements heure/heure des trois
compétitions.
Bravo , bravo Josy....
Bonsoir à vous tous et merci encore pour cette belle journée.
La 3ème marche du podium est très disputée et ils sont 3 en 3 tours à 6 heures de
l'arrivée. Dans l'épreuve des 72h00, Josiane PANNIER vient de passer la barre des 300
km.

Champmartin Maurice

Courage Josiane c'est bientot l'arrivee encore BRAVO

Sandra Castellano

¡ Ah cette Josy , c'est quelqu'un ! Bravo
Quels que soient les résultats et dans l'attente de leur officialisation, la meilleure
performance mondiale de l'année jusqu'à présent détenue par l'allemand
Wolfgang SCHWERK avec 874,910 km) sera battue par Olivier CHAIGNE dont le
record personnel était de 851km. Josiane PANNIER établira une meilleure perf. sur
72h00 marche jusque là non établie et de nombreuses performances personnelles
seront améliorées.
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