
Les commentaires de Paris Colmar 2012

collinet le direct demare quand ?
dawiskiba quel est votre favori?

thierry
Bonjour, vous allez pouvoir en direct et en intégra l cette fabuleuse épreuve de marche. 
Le départ de Paris Colmar commence par un prologue à Paris avec une arrivée place de 
l'hotel de Ville. Le direct commencera dès le prolo gue.

thierry
Nous vous espérons très nombreux sur notre site pour suivre ce direct intégral (jour et nuit 
24h/24h).

ROGER QUEMENER Bonjour, on attaque ce matin

Bermardo José Mora Bonjour

thierry Bonjour les fidèles

paille
bonjour je souhaite une tres bonne route a tout les marcheurs et marcheuses et vivement que 
je reparte sur le paris colmar 2013 ou 2014 cela me manque. et un grand merci a thierry 
martineau pour son direct et son travail . amitiees a vous tous

Pellerin
BONJOUR LES AMIS !! BON COURAGE A VOUS TOUS...SAVOU REZ CETTE BELLE 
AVENTURE VERS COLMAR...UN REVE ....MERCI A L'ORGANI SATION POUR NOUS 
TRANSMETTRE LES DETAILS CROUSTILLANTS DE L'EPREUVE

GALICIA C'est où le prologue exactement?

GALICIA Bon route à tous les partants ...!!! Je vous  souhaite une belle aventure sportive..!

morazin coucou les bunel la bretagne est avec vous et bon courage aux suiveurs
Bermardo José Mora Il ya la liste définitive des par tants?

paille
allez gilles sur le podium et tres bonne route moi ce week end je suis a montguyon sur le 24h 
et j espere faire aussi bien toi. a plus tard. steph

emmanuel Allez les copains! Manucello avec vous ! A l'année prochaine!
emmanuel Allez ed,allez Claudine !

hassevelde
Bon courage à tout le monde, en particulier aux 3 n ordistes (Saadi, Raymond et 
Nicoletta). Bon courage aussi à Eddy et Claudine ;)  On vous suivra avec grand intêret !

hassevelde
A Alfredo : Le prologue se déroule à Paris, entre les champs élysées et l'Hôtel de Ville. (VOus 
pouvez voir le parcours préçis sur le site de l'épreuve www.pariscolmaralamarche.fr

LEBRUN
Bon courage à tous, surtout à Saâdi et Nicoletta. T oute la ville de Sallaumines est 
derrière Saâdi. L'équipe du CCAS lui fait plein de gros bisous. Annie.

hassevelde

Je viens d'avoir Jérémy Dandoy au téléphone, pas encore de liste préçise des partants mais 
selon toute vraisemblance il y aurait une vingtaine d'hommes et 12/13 femmes au départ. A 
l'heure de ce message tout le monde était dans le bus menant à Paris pour le Prologue (donc 
départ donné avec du retard).

hassevelde Il fait très beau et chaud à Paris (24/25 °)
maillard Vas y ED (notre champion) tout le service est derrière toi.
MAISON Bon courage à toutes les marcheuses et tous l es marcheurs.
paille salut thierry alors antibes heureux pas trop mal aux pieds. steph
Miwim Mes pronostics : pour les hommes Gilles Letess ier

Miwim Mes pronostics : pour les hommes Gilles Letessier, et pour les femmes Claudine Anxionnat

Pellerin
MES PRONOS PHILIPPE THIBAUX PAS OUBLIER DOMINIQUE B UNEL, EDDY 
LETESSIER

Pellerin bon courage à tous nos amies amis!
LEBRUN HI steph non les pieds o top
LEBRUN hi bernardo
LEBRUN allee courage a tous pour le p colmar

Bermardo José Mora Hi, Thierry.

LEBRUN ont e deux lebrun sur le cite trop fort

hassevelde
Eddy Rozé en tête après le prologue (ce qui était prévisible, 5kms en 26'36 c'est de la 
promenade encore pour Eddy là...)

hassevelde
Par contre les suivants se marquent à la culotte !! ! Ils se mettent déjà la pression on 
dirait les favoris !

hassevelde
Quant à moi, je la bois cette année la pression, je la subis pas...MDR (Mais j'occupe la 22ème 
position...c'est fais exprès la place 22 ? ;) LOL)



TEVERE Bravo Claudine super tu parts bien je pense à  toi courage bisous Maité

van cranenbroeck
Beaucoup de courage Pascal (Biebuyck). C'st déja longtemps qu'un Belge a vu le podium. 
Rallier Colmar et la Belgique sera heureux. Vas-y

LOUGRADA
Salut saâdi toute ta petite famille pense à toi ( O urida,Samir,S'maïn, Nassim et 
Liam)gros bisous de nous tous.

emmanuel Allez les amis ! Courage à vous tous! Allez eddy et pascal les picards. Allez zma claudine

mourgues bonsoir ! je ne vois pas le prologue des fi lles ? c'est normal ?
mourgues Bonsoir ! Je ne vois pas le prologue des filles ? C'est normal ?

mourgues
est ce qu'il y a le gps comme l'année dernière avec  les petits drapeaux qui permettaient 
de suivre les concurrents

hassevelde Pas de GPS cette année. C'est quand-même dommage car c'était une bonne idée.

GRANGE
Mourgues, pour le prologue des filles clique sur la  François premier en haut, bonne 
marche à vous

heinrich courage a toutes et tous et gros bisous sa serge et urbain et merde a vous monique
Miwim 1'40" c'est la durée du reportage sur FR3 dans  TLS, mais bon il on diffusé.
mourgues je ne vois nul part la "françois 1er" où je dois cliquer

payen
Bonjour, je souhaite bonne route et courage a toute s tous les marcheuses et marcheurs 
Louison

MAISON Allez Dominique!!! Bon courage à toutes et à tous et bonne nuit

hassevelde

Pour mourgues : en dessous du cadre où on écrit act uellement, tu as le cadre du 
direct/Live, il y a le nom de l'épreuve entre les d eux dessins du site marchons.com, et 
bien juste en dessous de ça tuas le choix entre "Pa ris-colmar" et "La François 1er", 
regardes bien, c'est juste au dessus du message "La issez vos encouragements/support 
your athlete"

Pellerin allez mon ami belge Calou pensons à toi!!! courage à toute son équipe!gros bisous de ns deux

Noelle Philipot
salut thierry et claude comment aller vous ;bien j espere comme vous voulez,et un bon 
courage aux marcheurs,

emmanuel Des news?

Jean-Marc Esteves
La transhumance vers Colmar vient de partir Allez l es fondus du bitume go go Pascal M 
2 CJC

hassevelde
Appel téléphonique de Thierry Martineau : Problème de connexion Internet, donc pas 
d'info pour le moment. Ce problème technique devrai t être résolu une fois qu'il sera à La 
Ferté-sous-Jouarre.

marclay salut urbain bon courage .sylvestre marylaur e
hassevelde Mis à part ce problème technique, tout semble bien se passer.
MANCHUELLE bonsoir à tous

MANCHUELLE bon courage à tous les marcheurs et à raymond le dunkerquois patrice de coudekerqueuzuer

hassevelde
Suite à un problème concernant les serveurs interne t, pour le moment nous ne pouvons 
avoir accés aux classements en direct...MAIS voici les premières infos :

hassevelde
Classement à St Thibault : 1 - ROZE Eddy 1h21'50 ; 2 - CZUKOR Zoltan 1h22'54 ; 3 - REGY 
David 1h23'22 ; 4 - OSSIPOV Dimitry 1h27'10 ; 5 - BUNEL Dominique 1h27'45

hassevelde
6 - BUNEL Pascal 1h30'11 ; 7 - THIBAUX Philippe 1h3 0'56 ; 8 - GIROD Urbain 1h31'06 ; 9 - 
ROUAULT Jean-Marie 1h31'16 ; 10 - BIBRAC Eric 1h33' 43

hassevelde
11 - OBYDOL Yvan 1h35'28 ; 12 - GEROGELIN Serge 1h36'50 ; 13 - BIEBUYCK Pascal 
1h37'10 ; 14 - LETESSIER Gilles 1h38'07 ; 15 - DUFRIEN Pascal 1h38'07

hassevelde
16 - FAUQUEUR Raymond 1h39'06 ; 17 - MARECHAL Pasca l 1h39'18 ; 18 - LOUGRADA 
Saadi 1h40'38 ; 19 - GIRAUDEAU Denis 1h40'38 ; 20 -  GEORGELIN Serge 1h41'27 ; 21 - 
LAILLER Patrick 1h45'21

hassevelde
A Paris il a fait un temps magnifique, beaucoup de soleil. A Saint-Thibault une bonne 
organisation

hassevelde
Il y avait du monde, un orchestre pour accueillir l es marcheurs, de la restauration...sans 
oublier la caravane des véhicules anciens qui est a ppréciée

hassevelde Concernant la François 1er, voici les classements à Saint Thbault :

hassevelde
1 - ALVERNHE Dominique 2h06'37 ; 2 - MIZERRA Nicole tta 2h13'27 ; 3 - POUTINSEVA 
Irina 2h15'05 ; 4 - PEREVALO Iryna 2h17'38 ; 5 - LA BYLLE Maggy 2h18'19



hassevelde
6 - ANXIONNAT Claudine 2h24'42 ; 7 - QUINQUETON Bernadette 2h36'50 ; 8 - BIZARD 
Claudie 2h41'22 ; 9 - DAVIES Karen 2h42'58 ; 10 - BERTAULT-KORZHYK Annie 2h44'30

hassevelde Les marcheurs repartiront de la ferté sou s jouarre dans l'ordre inverse des dossards

DAUMALE Nathalie bien les marcheurs

hassevelde
Pour les heures de départ, c'est du sûr et certain,  cela ne changera pas : le dossard n°30 
est parti à 22h34

hassevelde Les suivants partent toutes les 4 minutes

hassevelde

C'est à dre que le dossard 29 est parti à 22h38, le  28 à 22h42, etc. Un marcheur en route 
ne prend pas la place d'un non-partant, c'est à dir e que par-exemple moi qui avait le 
dossard 27 je suis non-partant. Le dossard n°26 ne partira donc pas à ma place, il attend 
son tour comme prévu.

hassevelde Le dossard n°01 partira à 00h30

hassevelde

Voilà pour les 1eres infos. Thierry Martineau s'exc use pour les désagréments mais 
malheureusement on ne peut pas faire grand chose qu and il y a un souci d'ordre 
informatique...Tout devrait rentrer dans l'ordre un e fois qu'une connexion nternet sera 
possible.

hassevelde
Bonne nuit à tous, bon courage aux marcheurs !!! Moi je vais me coucher, demain matin 
debout à 04h pour le boulot mais j'aurais toujours un oeil sur les classements ;)

DAUMALE Nathalie daumale ou jacky varlet salut les a mis
chauvel vas-y serge la bretagne est avec toi Denis le combourgeois
DAUMALE Nathalie daumale ou jacky varlet salut a tou s les amis qui me reconetrons
chauvel vas-y serge la bretagne est avec toi Denis le combourgeois

collinet
bon et bien je retrouve les premiers au pcs d'Epern ay suivant l' horaire établi , vers 8h 
45 pour le café à la terrasse du bar Parisien, bonn e marche aux étoiles à tous

LEBRUN

Allez Saâdi, Annie, Thérèse, Corinne et Monique sont avec toi, on sait que tu vas y arriver. On 
t'envoie toutes nos forces pour que tu puisses arriver au bout. Bon courage à tous les 
marcheurs ainsi qu'à toutes les personnes qui suivent Saâdi en particulier à sa capitaine 
Sylvie. Bonne nuit et à demain.

Marcheur Marcheur
Je viens de mettre 280 photos du prologue et de la première étape sur internet . le lien 
est dans le forum .

hassevelde
Le direct semble a nouveau fonctionner, la journée commence bien ! Comme a son habitude, 
Gilles Letessier attends que le moteur chauffe. JM Rouault semble parti prudemment.

Gyenizse Zoltán !!! CUKOR ZOLINAK !!!

Gyenizse Zoltán SZEVA PAPA! Nyomjad neki ezerrel!

Gyenizse Zoltán Jó id őtök van? Itthon Nagyon meleg van. Gondolok Rád!

Gyenizse Zoltán A csomag hétfőn jött meg már ki is próbáltam a sókapszulát.Tudnak időzíten mi?

Gyenizse Zoltán
Mindenkinek pusszantás odakint neked meg sok-sok ki tartást meg türelmet.Okosan 
versenyezz!!!

Gyenizse Zoltán Na csááááááááááááá:

Gyenizse Zoltán GYENKÓ

Gyenizse Zoltán Este majd ránézek hogy álsz!!!

Pellerin allez les amis courage!!

ROBLIN DEMONT merci pour les photos

LEBRUN
Bonjour à Tous. Vas y Saâdi, Courage pour cette jou rnée, j'espère que vous aurez beau 
temps, ici c'est pas terrible, il a plu. Bisous. An nie.

hober Non je ne t'avais pas oublié ma poule, j'ai essayé de poster hier soir, mais ça n'a pas marché...

Yakoo Bonjour à tous et bon courage a tout les valeu reux marcheurs vu la météo de ce jour !

courcy jean claude bonne chançe a tous nous sommes avec vous par la pensée .jean claude et marie



Miwim
Bonjour à tous. Merci pour les photos et brûlons de s cierges pour que le temps 
annoncé ne soit pas au rendez-vous pour tout gâcher . Courage à tous les concurrents 
et à leur l'entourage.

hober

Tout d'abord bon courage à tous et toutes vous êtes des champion(e)s!!!! Ensuite je voulais 
vous parler de notre champion, Saâdi Lougrada. Vous dire qu'il y a 10 mois, après des 
annéessss sans marcher, quelques kilos en trop et un boulot de dingue, l'empêchant de 
s'entrainer suffisamment pour courir 15 kilomètres sans souffrir, Saâdi a décidé de reprendre 
la marche... Son ambition était de faire un 6ème 28 heures de Roubaix. Aujourd'hui il est là, 
avec les meilleurs, sur cette cour

malou Allez les frangins Bunel, Dominique, un petit bout du 44 est derrière toi. Bonne course

Yakoo ou est passé Rouault ??

LEBRUN
Saâdi tu es une vrai vedette chez nous, il y a enco re un article sur toi ce matin dans la 
voix du Nord. Allez vas y champion, tous tes collèg ues sont avec toi. Annie.

morazin
coucou les bunel et leur suiveurs...annie .corrine . pascal .thibault ................ patoche et tout 
les autre sommes derriere vous bon courage mon dommi soit fier de toi quoi que tu fasses 
bisou on t'aime

LEBRUN Bon courage également à Nicoletta, elle a l'a ir en forme !!! Annie
mourgues Merci "hassevelde" ; j'ai trouvé
Bermardo José Mora Bonjour. Felicitacions pour le di rect a marchons.com

Yakoo
pk après Obidol il n'y a plus de concurrents à reuil ? déjà des abandons ou pas encore passés 
??

hober Allez Saâdi !!!!!

Miwim je pense que c'est le système qui est en vrac et qu'on va récupérer bientôt les disparus hi!!

CHABIN FREDERIC
Espérons que le peloton précédera la vague orageuse  qui va traverser le territoire du 
Sud-Ouest à l'Est. Il va faire lourd aujuord'hui, c elà sera difficile dans les bosses 
champenoises.

Yakoo les bosses champenoises seront passées Fred...
Grard David Allez David, tout le SPN est avec toi !

navet monique
bon courage je vous retrouve a colombey -les belles puis a chantraine .une pensée au courage 
de claudine

bouillon solange les Bunel'sbrother je pense à vous et vous envoie de l'énergie
hober Allez Saâdi, tu vas y arriver, on est tous derrière toi et ton super staff !!!!!!
LEBRUN Bon courage Saâdi Hallassane, Hamin, Nasim, C indy et abdelkader
mickael toujours pas de nouvelle de la course le système et pas revenue

hober
Saâdi, Michel et Origina Hédouard te témoigne toute  leur amitié. Michel te rappelle que 
l'essentiel est de participer et te félicite pour l 'exploit que tu réalises

Bermardo José Mora
Photo de David Régy (Roger Quemener sur facebook) https://fbcdn-sphotos-
a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s480x480/598340_471544252872946_1400764599_n.jpg

CHABIN FREDERIC David a-t-il pris les commandes de l a course à cette heure (Jeudi 12:30) ??

thierry
De très nombreux soucis de connections internet sur ce paris colmar. C'est du à de très 
nombreux relais qui sont tombés en panne en meme temps.SFR fait le maximum et nous 
Claude et moi meme faisons du mieux que nous pouvons.Toutes nos excuses.

ROBLIN DEMONT @ thierry merci pour les infos malgre des moyens difficiles

Bermardo José Mora Presque perfecte live!

Graziano
D’abord un grand merci à toutes et tous pour les ém otions que vous nous faites 
partager. En particulier de Dakar un encouragement à Claudine et Jean Marie. Toutes 
les fois que je viens au tableau je rêve. Avec vous …

ROBLIN DEMONT y a t il des nouvelles d eric bibrac

hassevelde Apparemment David Regy aurait pris la têt e

CHABIN FREDERIC pour Thierry, Claude, et toute l'équipe : aucun soucis, le boulot que vous faites est ENORME.

Bermardo José Mora La moyenne km/h est très faible. Basse vitesse ou erreur de kilométrage?



CHOCHOY

C'est vraiment super ce suivi en temps réel (surtout malgré les difficultés technique). Assis 
confortablement sur ma chaise de bureau à l'heure de la pause déjeuner c'est émouvant de 
lire tout ça ! ALLEZ les marcheurs, bravo à tous du 1er au dernier... la route est encore longue, 
on pense à vous!!!

Bermardo José Mora
Photo de Czukor https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.ne t/hphotos-ak-
snc7/s480x480/484232_10150974084259752_353577521_n. jpg

Grard David C'est une erreur ou David a mis 2h à tout le monde entre Reuil et Epernay ?
ROGER QUEMENER On bosse ,on bosse

Grard David Hypothèse, les temps total des autres concurrents à Epernay est en réalité celui de Condé...

Grard David Belle régularité en tout cas pour David qui est entre 8,9 et 9 km/h depuis Trélou.
thierry Le classement général est à jour à Condé
Boyez Antonin Course intelligente d'Eddy Roze pour l e moment...

Boyez Antonin Il y a du Guy Destré la-dessous

Boyez Antonin Allez Eddy !!!
thierry Communiqué de LOLO important : Il pleut .......attendons.....l'orage.

thierry
Communniqué de LOLO rectificatif : Il pleut temps d e ..... pour les marcheurs attendons 
l'orage.

thierry
Communique du Vieux SUISSSE important : Le coffre ouvert est meilleur que la 
pluie......méditons

thierry
Avis aux amateurs le coffre est fermé pour cause d' humidité.......mélange interdit.....et 
pensons bien à vous tous quand meme

Yakoo
Tout les concurrents sont toujours en course tant mieux ! courage à eux ils vont arriver dans le 
dur bientôt...sur les longues lignes droites de Chalons...

ROGER QUEMENER je suis à l'entrée de Pogny, ,il fait  très lourd dur de marcher

leclerc gerard
c'est sur sa doit etre dur de marche sous c'est chaleur lourde des orage sont annonce dans la 
soiree trs bien pascal dufrien

leclerc gerard doucement thierry la route et longue attention a la valise du suisse

leclerc gerard courage a tous les marcheurs

CHOCHOY coups de tonnerre sur Paris :(

leclerc gerard il pleut en seine et marne

morazin est ce que bunel d est passer
leclerc gerard oui en 3eme position descend un peu l a peu et tu verra les passage
maillard des news d'EDDY s'il vous plait ?????

leclerc gerard on t'il du retard sur les horaire prevue?

LEBRUN
On est à la fête de maison de la citoyenneté, toute  le monde te souhaite bon courage, et 
il y a du monde !!! En particulier, Michèle, Kader,  Isabelle, Séverine, Monique, Annie, 
Momo, Olivier, Benoit, Lucien, Laurence, et tout le  quartier. Bisous de nous tous.

GABRIEL
Je viens d'avoir Gilles Letessier au téléphone, il vient de passer Pascal DUFRIEN 
apparemment. J'ai mon indic sur place étant moi-même coincée au bureau par un lumbago 
(lol). courage à tous

leclerc gerard merci pour l'info

montigny

Bon COURAGE à tous !!! Et particulièrement au "team bunel brothers"!!! Et tenez vous 
fort...Croyez moi...c'est au bout de "LA RUE" !!!!!...Je vous envoie comme encouragement, 
"UN PEU" de ma joie de vivre et marcher ,pour vous tous...!!! Remarque:" Un peu" ...pour 
moi,c'est évidemment beaucoup!!!!!..

leclerc gerard thierry ta pas d'info

Bermardo José Mora et Eddy Rozé?

BEAUMONT
MERCI MARCHONS .COM POUR LE DIRECT JE SUIS CELA DE TRES PRET ENTRE 
DEUX CLIENTS TOUS NOS ENCOURAGEMENTS AUX MARCHEURS L/ORAGE GRONDE 
SUR ETAMPES SUR MARNE MAIS IL NE PLEUT PAS

CHOCHOY
Eddy n'apparait toujours pas dans le classement à C hâlon et il faut passer avant 16h30 
au PC d'après les horaires... quelqu'un a des infos  ???

leclerc gerard je suis a 40 km d'etampe et orage

leclerc gerard d'apres mon programme c'est 15h30 la fermeture

leclerc gerard 2 marcheur reste a passe a chalons



hober
On est dans le dur Saâdi, ça fait mal, c'est clair! Tout ça tu le savais! Ce que tu dois savoir 
c'est qu'on ne peut pas faire 100 mètres à Sallaumines sans que quelqu'un ne parle de toi!!! 
alors serre les dents ma poule, le rêve est au bout de tes semelles !!!!!!

hassevelde Eddy Roze est toujours en course, de même  que saadi lougrada

hassevelde
Météo France : alerte orange avec rafales de 100km/h, très gros coup de vents avec gros 
orages prévus...

hassevelde
Lougrada occupe la derniere position. Thierry s'occ upe de rétablir les classements, il 
vient d'arriver sur Pogny mais pas facile pour lui avec les problèmes de connexions

STEPHANE LABROUSSE Bonjour à tous

CHOCHOY
tant mieux, merci Sébastien. Pour l'horaire désolée , j'avais lu la feuille du parcours qui 
est en lien sur cette page en haut

STEPHANE LABROUSSE Tous mes voeux à tous les marcheurs et aux suiveurs. Amitiés aux gens du forum...

maillard merci pour les news d'eddy

LEBRUN
Allez Saâdi, je viens d'avoir un message de Mustaph a, il paraît que tu souffres, sache 
qu'on est tous avec toi. Tu vas y arriver. Courage.  Bats toi, tu es un grand 
champion.Bisous de tous les sallauminois.

LEBRUN
J'ai oublié de te dire, si tu vas au bout, tu pourras prendre 15 jours de congé, j'assurerai au 
bureau.

morazin pas facile d'avoir des nouvelles dom busnel en est ou
valter alain content de voir Eddy dans la course qu'il reste prudent surtout

valter alain
content de voir Eddy marcher prudemment, c'est sa s eule chance d'aller au bout. bravo 
à tous

GABRIEL Ca y est 16 h 50 : gros orage sur châlons !
GABRIEL + les grêlons, les pauvres marcheurs....

ROGER QUEMENER
Je suis à vitry ,ça pleuviote il va y avoir du chan gement au passage .....,les filles se 
préparent tranquillement pour leur départ

ROGER QUEMENER sono d'enfer pour la fête la musique

leclerc gerard roger tu peut nous donnez des nouvell es
morazin qui est le premier?

hober
Je comprends plus rien, le direct fout le camp ?...  Je m'inquiète pour mon copain Saâdi ! 
Que ce passe-t-il? Avec les intempéries, la course va-t-elle être neutralisée ? Merci pour 
vos réponses

BOSSERELLE Jacques Bonjour à tous ;

BOSSERELLE Jacques Bonjour à tous ;

BOSSERELLE Jacques J'apprends que David Régy a été stoppé sur avis médical. Pourriez-vous confirmer ?

GRONGNET
je rentre de nancy sur paris à l'instant, énorme or age sur reims et meaux vers 15h45 
(grele, rafales)

FRISE Jean-Luc Courage a tous...l épreuve reste magnifique quelque soit le temps....

Grard David c'est quoi cette histoire pour David ?

BOSSERELLE Jacques
Pour ce qui concerne Régy, cela m'a été dit et confirmé à l'instant par Guy Legrand, animateur 
sur l'épreuve.

GALICIA Bon courage... À tous .... !!!!
heinrich courage a vous tous ici a ligny super orage aussi
Franck Derrien bonjour courage a tous les marcheurs

Franck Derrien j'espere que vous allez pas avoir trop d'orages ou de pluie

Anthony Courage à tous les marcheurs et marcheuses.. .plus de live depuis 2h
casasnovas eddy tjr en course ou il a arrete

BOSSERELLE Jacques
Selon la direction de la course, quatre marcheurs o nt été arrêtés : David Régy, les deux 
marcheurs guadeloupéens et le Roubaisien Lougrada. D. Busnel serait passé en tête à 
Vitry-le-François.

GALICIA Courage à David, dur d arrêter après autant de préparation!
BOSSERELLE Jacques Tout à fait d'accord. La malédict ion s'abat sur ce garçon.
moreno mince alors j'étais à fond pour lui !!



emmanuel Et eddy? Le classement est faux on dirait.. .

Biebuyck est ce que qq un sait me dire si on sait suivre comme l année passé avec les ballons (gps)

Elodie ANTHONY
Bonjour à tous et bon courage à tous les marcheurs et marcheuses... Vraiment très 
dommage de ne pas pouvoir suivre le direct...

Elodie ANTHONY Biebuyck, il n'y a que ce direct là cette année... pas de GPS !

Bermardo José Mora terrible incertitude

GALICIA
je ne sais si parmi vous pourriez téléphoner qqun sur la course et mettre de nouvelles sur le 
site....

Biebuyck dommage je savais pas nathalie

BOSSERELLE Jacques je vais vous donner des infos sur le classement

Elodie ANTHONY Oui, vraiment dommage qu'il n'y ait p as de GPS, c'était un peu plus précis !
Biebuyck merci tantot tel a l equipe et mettrai des nvelles

morazin coucou mon dommi et la famille est avec toi bisou a toute l'equipe on t'aime bisous

BOSSERELLE Jacques
les passages à Vitry-le-François : 1. D. Bunel à 18 h 23, 2. Girod à 18 h 35, 3. Ossipov à 18 h 
42, 4. Thibaux à 18 h 46, 5. Rouault à 19 h 07, 6. P. Bunel à 19 h 19, 7. Czukor et Rozé à 19 h 
25, ces deux derniers marcheurs en grande difficulté surtout Rozé.

Biebuyck et pascal biebuyck
GALICIA Merci.....
Bermardo José Mora Merci
emmanuel Allez mon eddy! T'as pas fait toute cette prépa pour rien! Bouges-toi!
Jean-Marc Esteves Merci Jack
GALICIA Dur quand la tête veux continuer mais le corps suit plus.....
caselli j'ai loupé le départ hier,bon courage à tous  les marcheurs

Jean-Marc Esteves Des news de Pascal M ?

BOSSERELLE Jacques
Après Czukor et Rozé, sont attendus à Vitry dans le  désordre et dans une fourchette de 
10 à 20' : Letessier, Biebuyck, Maréchal. Ce dernie r a connu un début de course 
pénaible et se refait doucement le moral

Marcheur Marcheur Allez Eddy ! Go Zoltan !

emmanuel Eddy soit patient! Manges,remets toi ça va repartir!
GALICIA Bon courage aux marcheurs en détresse ......
morazin merci jacques

Elodie ANTHONY
Nathalie, Cédric (Varain), vient de me dire que Pascal Biebuyck vient tout juste de passer à 
Vitry !

BOSSERELLE Jacques A Vitry, il devrait rester 18 mar cheurs en course
emmanuel Cedric n'a pas pu marcher sur le Colmar?

BOSSERELLE Jacques
Non, Cédric Varain travaille chez le sponsor. Il ét ait qualifié mais il fait partie de 
l'organisation. Il espère être là l'an prochain.

Biebuyck merci c gentil elodie
maillard a 16 h 30 nouvelles directes : eddy est tou jours dans la course mais c dur.

BOSSERELLE Jacques

Des nouvelles rassurantes de David Régy recueillies auprès d'un de ses accompagnateurs : Il 
a eu un coup de chaud et souffrait d'une vieille tendinite. Son entourage a appelé le médecin 
qui, au vu d'une baisse de tension, l'a stoppé et dirigé sur l'hôpital de Chalons où on est en 
train de le remettre sur pied. Il va déjà beaucoup mieux et pourrait sortir vers 21 h 30.

Elodie ANTHONY
Pensez à regarder "tout le sport" ce soir sur Franc e 3 (20h05), hier, il y a eu un 
reportage sur le prologue de Paris : http://sport.f rancetv.fr/tout-le-sport/index-
fr.php?video=manuel_tls_extrait_3_20120620_273_2006 2012202525_F3&id=2036

hober SVP qui a des nouvelles de Saâdi Lougrada ????

LEBRUN
Peux t'on me donner des nouvelles de Saâdi ? Qu'est  qui se passe ? Je viens de voir 
qu'il a été arrêté, Pourquoi ?

swidzinski courage EDDY .
swidzinski courage EDDY de tout coeur avec toi

BOSSERELLE Jacques
Selon le directeur adjoint de la course, Saadi Lougrada aurait été stoppé par le médecin en 
raison de la fatigue mais absolument rien d'alarmant à son sujet. Quant à Eddy Rozé, il 
marche toujours et semblerait se refaire doucement.



Bermardo José Mora
Photo depart femmes (Roger Quemener) https://fbcdn- sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-
ak-prn1/542359_471741322853239_685143278_n.jpg

LEBRUN Est ce qu'il va pouvoir reprendre la course ?
swidzinski courage DAVID soigne toi bien

leclerc gerard vraiment domage david il etait motive pour gagne

BOSSERELLE Jacques
les derniers passages à Vitry après Czukor et Rozé à 19 h 25 : 9. Biebuyck à 19 h 32, 
Gilles à 19 h 41, Dufrien et Letessier à 19 h 43, M arechal à 20 h 04.

Miwim
Pour les nouvelles à la TV: FR3 Reims que dalle, FR3 Nancy Que dalle, TLS que dalle. En 
clair ils s'en foutent tous. Vivement demain matin que j'aille les applaudir au PCS de 
Vaucouleurs, elles, et ils le méritent

leclerc gerard pascal dufrien et'il toujours en cour se ?
swidzinski allez les filles courage
leclerc gerard merci jacque j'etait entrain ecrit le  message

LEMAIRE
bon courage aux marcheurs, et allez Pascal Marechal, on est avec toi, tiens bon, on te suit et 
ne te lache pas, bonjour à ses accompagnateurs,

BOSSERELLE Jacques
C'est normal, ce sont des nouvelles toutes récentes . J'espère que Rozé ira loin. C'est 
super couageux ce qu'il fait de passer de la vitess e à Paris-Colmar et quel beau 
marcheur.

bouillon solange
Miwim rassures toi, FR3 Picardie que Nib,ce genre d'épreuve ne peut intéresser les 
médias!!aurais-tu oublié que le fric est à la base de toute difusion soit elle minime. Allez les 
Marcheurs et Marcheuses

leclerc gerard dommage pour le direct
JOFFROY est il possible d'avoir des nouvelles des filles
BOSSERELLE Jacques a tout à l'heure pour d autres ne ws

Miwim

A Solange Bouillon : oui je sais pour le fric et le silence TV malheureusement. Moi de mon côté 
avec mon association d'amateurs radio, cela fais deux mois que nous faisons de la pub à Paris 
Colmar sur les ondes. Près de 450 contacts dans toute l'Europe pour apporter le bon parole. 
Je réside sur Lunéville (54), demain de bonne heure je serai à Vaucouleurs et samedi à 
Colmar l'après-midi pour la bonne cause. Je ne suis pas marcheur mais sympathisant, il en 
faut, et il y en a. Courage à t

hourdin Message pour Pascal Dufrien
hourdin Message pour Pascal Dufrien : bon courage on pense bien à toi. Etienne et Sandrine
Biebuyck cbien d arret jusque maintenant?

hober

Merci pour les nouvelles. apparemment Saâdi risque de ne pas reprendre... On est dégoûté 
pour lui, mais en même temps on est super fier de notre copain, de notre boss, de notre 
poule... Le principal c'est que son intégrité physique n'est pas atteinte. Bonne course à tous les 
autres!!! Et Saâdi retape toi ma poule demain à Corsieux tu pourras peut-être terminé ce que 
tu as commencé et sinon pour tes 1 an de reprise de la marche tu feras le 28h de Roubaix, 
finalement c'était l'object

LEBRUN

Saâdi, Je suis tout à fait d'accord avec Olivier. L e principal c'est tout ce que tu as fait 
depuis un an. Et on sera toujours derrière toi. Tou t ce qui compte c'est que tu rentres 
entier, on a besoin de toi.On t'aime tous !!! Et bi sous aussi à Ourida qui a du s'inquiéter. 
Annie.

swidzinski tous avec EDDY . TU LA VERRAS LA PLACE RAPP COURAGE
emmanuel Allez

Marcheur Marcheur Oui , tous avec Eddy !!!

emmanuel Allez ed! Allez!

swidzinski
COURAGE A TOUS ET TOUTES je vous souhaite de voir la place RAPP ce seras l 
aboutissement de votre effort et votre récompense

swidzinski
une petite pensée amicale aussi pour les organisate urs et pour mes amis es les juges 
de marche

vermeersch
Salut à Tous et bravo Saadi pour ce come back, c'est bien Toi ça ;-), on se voit quand pour un 
entrainement ensemble ? Je remarche aussi... Ah les vieux ! Rentre bien et refait toi une santé 
l'Ami !

CHOCHOY Allez Eddy !!!
Biebuyck allez chou tu vas y arriver cette année!!!! !!!!!
cully allez courage à tous on vous attend à Colmar
LEBRUN Et Nicoletta, elle en est où ?

FRISE Jean-Luc Bon courage a tous La deuxième nuit est la plus difficile.....les kilometres sont plus longs.

FRISE Jean-Luc Pensées aux officiels sur toute la ro ute....bravo à eux



Gyenizse Zoltán !!! CUKOR ZOLINAK !!!

Anthony
Que se passe-t-il sur le Colmar, pas de nouvelles d u direct, à quand les prochaines 
infos, merci à Jacques Bosserelle de nous donner qu elques nouvelles...

Gyenizse Zoltán
GYERÜNK PAPA! HA JÓL LÁTOM EGÉSZ JÓL ÁLLSZ! GONDOLOM MINDEN SAJOG MÁR 
DE AZÉRT NYOMJAD!

Gyenizse Zoltán KITARTÁS !!!

Marcheur Marcheur Hajrà !!!

Gyenizse Zoltán
AKIK SEGÍTENEK NEKED AZOKNAK ÜZENEM HOGY DRUKKOLJAN AK TARTSÁK 
BENNED A LELKET!!! ÜDV: GYENKÓ

Gyenizse Zoltán

HOLNAP REGGEL RÁDNÉZEK ADDIG IS 
GOGGOGOGOOOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOOOOGOGOGOGOGOGOGOGOG
OGOGOGOGGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGGOGOGOGOGOGOGGOGOGOGOG
OGOGOGOGOGOGOGOG.......

BOSSERELLE Jacques

Aux dernières nouvelles, D. Bunel est toujours deva nt mais au classement général le 
Russe Ossipov est en tête devant Girod, Bunel et Th ibaux. Quant à Eddy Rozé, il se 
serait bien requinqué et s'il atteint le repos de B ar-le-Duc, tous les espoirs d'aller au 
bout sont permis mais la nuit s'annonce difficile p our tout le monde.

Marcheur Marcheur Espérons que la nuit soit sèche !

BOSSERELLE Jacques
Je salue Jean-Marc Esteves et je te promets des nouvelles de P. Marechal avant le dodo. Et 
dire qu'il y en a qui vont marcher pendant qu'on sera dans les bras de Morphée...

vermeersch Des nouvelles de Nicoletta ?

Dominique Lemonnier Merci à Emmanuel pour ces premières photos du départ et de St Thibault

Dominique Lemonnier Et bon courage à tous

ROGER QUEMENER je viens de voir le président tout va bien ,je l'ai vu marcher ,elle est belle

delecolle nicoletta tourne bien christian

BOSSERELLE Jacques
Salutations Roger donnes nous ton pronostic pour la victoire à Colmar chez les hommes 
commes les dames.

mourgues Allez courage ; allez saadi ! allez claudin e

Miwim
est-ce que la tékenik va être rétablie, on ne sait pas qui est où, encore moins quand. Je dévore 
l'écran mais que kouik.

vermeersch wep ce n'est pas une surprise ! Elle est costaud la Dame. Euh delecolle ?

Sienko Christian
courage à tous les marcheurs, plus particulièrement à Pascal MARECHAL, merci à Jacques 
de nous donner des infos sur le classement; par contre la foudre est elle tombée sur le Direct 
live ? plus de résultats depuis Châlons !

emmanuel allez eddy!!! allez Claudine!!! ce serait c ool de ravoir l classement!
emmanuel allez eddy ma vieille brique! lol
vermeersch delecolle on se connaît ?
emmanuel et salutations à toi cher Roger! merci de ton aide à neuill!

Miwim
Suggestion : il aurait été super bien que chaque PC S soit équipé d'un portable et être en 
relation avec le webmaster pour communiquer les inf os. Ca n'aurait pas coûté les yeux 
de la tête, combien de PCS sont en actions simultan ément deux ou trois maximum.

mourgues
je ne comprend plus... Nicolettta, qu'on encourage, c'est une fille ... ! mais les filles ne 
marchent pas en ce moment !?

CHOCHOY mais si si c'est normal, elles sont (re)part ies ce soir

mourgues
ok, ok merci pour l'info ; je pensais qu'elle ne repartais que demain. Et comment va claudine et 
dominique alverne ?

josset annie encourage dom de la part de ses ex coll egues

BOSSERELLE Jacques
Au contrôle de Sermaize les Bains, 1. D. Bunel, 2. Ossipov, 3. Girod, 4. Thibaux, le 5e n'est 
pas encore passé. Les quatre premiers dans la même minute ! Au général, Ossipov devance 
Girod d'une vingtaine de minutes.

emmanuel Quelle course! Moi vais me coucher demain . ..je marche!

BRICQUET
Coucou tout le monde, je viens de revenir de "BRUSSON", j'ai pris une photo de haque 
marcheur, mais je ne sais pas comment on les mets =(



BOSSERELLE Jacques
Pascal Marechal ne faiblit pas mais ne progresse pa s au classement (13e) juste derrière 
Dufrien, Gilles, Letessier... Les campings cars se suivent à quelques mètres. Il a bonne 
allure et présente une meilleure mine qu'au début d e l'épreuve.

MAISON
Allez les filles!!! Allez Dominique! Allez Claudine! Allez Bernadette! Allez Annie! Allez! Allez! 
Allez!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BOSSERELLE Jacques
A Sermaize-lès-Bains, le 5e (normalement Jean-Marie  Rouault) n'est pas encore passé. 
les quatre premiers semblent faire le trou.

Raymond DRON le direct?

Anthony Encore merci Jacques !
BRICQUET J'ai les horaires de passage de BRUSSON si vous voulez...

poulin bonsoir,allez Pascal tient bon,j'espère que l a nuit seras sèche pour tous .....et courage .

poulin merci JACQUES pour les infos

courcy jean claude bon courage atous pour la nuit co uvrez vous bien on est avecf vous marie et jean cla ude

Raymond DRON merci jaques de remplacé le direct

hassevelde A Bricquet : oui cela nous interesse merc i :)
hassevelde Brusson, ca fait quel kilométrage ça au fait ?
BRICQUET D. BUNEL 20h15
hassevelde ok, Brusson = 189kms

BOSSERELLE Jacques
De rien, c'est un peu archaique cette année pour le s infos mais on se débrouille. Il n'y a 
pas que la foudre qui est tombée sur la tête de la communication mais carrément le ciel 
!! (sourire)

vermeersch Salut Seb !
poulin JACQUES ou te trouve tu pour recuperer toute ses informations.....Claudine
hassevelde salut christian !!!

Raymond DRON daniel meilleure santé à David . On t'attend à Montguyon

BRICQUET

GIROD 20h27, OSIPOV 20h29, POUTINSEVA 20h35, THIBAU X 20h35, LABYLLE 20h36, 
ALVERNE 20h36, PEREVALO 20h36, ANXIONNAT 20h38, MIZ ERAT 20h41, QUIQUETON 
20h46, BERTHAULT 20h49, DAVIES 20h53, BIZARD 20h59,  ROUAULT 21h05, ROZE 
21h24, P.BUNEL 21h25, BIEBUICK 21h26, CZUKOR 21h31,  LETESSIER 21h37, GILLES 
21h47, MARECHAL 21h51, et j'ai croisé sur la route du retour GERAUDEAU, 
GEORGELIN, LAILLER.

hassevelde merci pour les infos :)
vermeersch Merci !
BRICQUET de rien
hassevelde Nicoletta semble partir prudemment, c'est  bien

BOSSERELLE Jacques
Je me trouve chez moi avec toute une collection de numéros de portable. Je dois dire que mes 
interlocuteurs sont très sympas. ca aide de travailler pour un quotidien. L'an prochain, je serai 
en retraite et c'est déjà dans ma tête, je suivrai la course à vélo !

hassevelde Et Eddy Rozé a l'air d'être bien, c'est u ne bonne nouvelle. Allez Eddy !!!
poulin merci a tous
vermeersch Saadi va bien j'espère ?
hassevelde saadi a été arrêté sur avis médical :(
hassevelde dû à son état de fatigue, mais rien de gr ave apparement
vermeersch Tant mieux alors !

BOSSERELLE Jacques
Il y a un marcheur qui s'appelle Serge Georgelin. I l se trouve actuellement parmi le 
peloton de queue et il stresse beaucoup car il a pe ur de ne pas aller au bout. On 
l'encourage... Allez Serge !!!!!

vermeersch SERGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !

poulin allez Serge....
BOSSERELLE Jacques merci BRIQUET pour les infos. Che z les dames, ça va aussi se bagarrer
poulin allez les fillessssssssssssss
Raymond DRON Allez Serge
poulin bonne nuit a tous et a demain..
heinrich allez serge courage

BOSSERELLE Jacques
le réveil va être difficile demain et il ne faudra pas qu'au boulot, le chef de service demande 
trop d'efforts



hassevelde Allez Mr Georgelin, il faut s'accrocher ! !!!
hassevelde tu as commencé à t'entrainer christian ? ;)
vermeersch oui oui 1 heure 40 dimanche 9/10 kms h pa s plus
hassevelde ok ok, c'est ben ça ! Tu pourras donc porter avec honneur le maillot du C3LA ;)
vermeersch ah ah ah !
hassevelde non non, je ne rigole pas... ;)
vermeersch objectif les 28heures...
hassevelde yes

BOSSERELLE Jacques
Devant et depuis le contrôle de Sermaize-lès-Bains,  c'est la grosse bagarre : Thibaux a 
ravi la 3e place à Girod. Les deux ont en point de mire Ossipov (2e)...

vermeersch Et chez les Dames ?
ROBLIN DEMONT @ BOSSERELLE jacques David Regy est il  sorti de l hopital comme prevu

BOSSERELLE Jacques
Merci pour la bonne nouvelle. C'est tant mieux. Deux années de suite comme ça à être devant 
et puis se retrouver à l'hôpital... Ca nous fait mal pour lui. J'espère qu'il aura la volonté de 
revenir. Je lui souhaite de ne pas rester sur cet abandon forcé.

ROBLIN DEMONT desole mais c etait une question j ai oublie le point d interrogation :(
Anthony Bonne Jacques, peut-être à demain en gare de Chateau

BOSSERELLE Jacques
Ah, pardon ! J'ai eu Philippe Morel qui l'a accompa gné jusqu'à Chalons. Il était avec lui 
tout à l'heure et m'a dit qu'à 21 h 30, il devait q uitter l'hôpital. J'en suis resté là. Je vais 
essayer d'en savoir plus.

Anthony Bonne nuit, je voulais dire et peut être à demain matin à la gare

BOSSERELLE Jacques
Oui, j'attends les derniers passages à Sermaize et je vais dormir. Je vais essayer de 
prendre 7 heures ou 7 h 33. Aï, aï...

Anthony Moi je prendrai le train de 7h

BOSSERELLE Jacques

Quelle forme !!! La nuit dernière, je suis resté au  contrôle de Château jusqu'à 4 heures. 
Et déjà Pascal ne me paraissait pas aussi fringuant  qu'en 2011. Mais la course est loin 
d'être finie. Tout à l'heure, il s'apprêtait à doub ler Czukor qui a fait toute la course en 
tête aujourd'hui.

BOSSERELLE Jacques
Dernières nouvelles : D. Bunel est à 12 km du repos de Bar-le-Duc et possède une bonne 
avance. Chez les dames, c'est Irina Poutintseva qui mène 100 mètres environ devant 
Dominique Alvernhe. Les autres sont assez loin.

ROBLIN DEMONT @ BOSSERELLE Jacques , j ai bien suivi ? tu parles de pascal biebuyck?
vermeersch merci
BOSSERELLE Jacques Non je parle de Pascal Marechal. Pascal Biebuyck est devant lui.

ROBLIN DEMONT ok merci.

ROBLIN DEMONT
@ BOSSERELLE Jacques,merci beaucoup pour toutes les  infos de la journee,et bon 
courage pour le reveil demain matin.

STEPHANE LABROUSSE Bonne nuit à tous. Allez Eddy courage, Bar le Duc n'est plus très loin...

Gyenizse Zoltán

!!! CUKOR ZOLINAK !!! JÓ REGGELT MINDENKINEK! HAJRÁ  MAGYAROK,HAJRÁ PAPA! 
REMÉLEM JÓL TELT AZ ÉJSZAKÁTOK! A TÁBLÁZATBAN AZT L ÁTOM HOGY 12 VAGY, 
GONDOLOM ELKEL A BIZTATÁS!SZÓÓÓÓÓÓVAL :GYERÜNK GYER ÜNK GYERÜNK 
ITTHONRÓL TÖBBEN DRUKKOLNAK NEKED MINT HINNÉD! JÓ L ENNE TUDNI HOGY MI 
VAN VELED ,HOGY ÉRZED MAGAD! MAJD DU. RÁDNÉZEK! ADD IG IS 
GOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOOGOGO HAJRÁ KOM LÓ, 
HAJRÁ DOMBÓVÁR, HAJRÁ MAGYAROK,HAJRÁ PAPA

CHOCHOY
Bonjour c'et quoi l'heure limite pour atteindre Bar le Duc ? j'ai vu 6h00 sur le parcours sur cette 
page; Quant est il pour Eddy ?

BONNOTTE Bonjour,

hober
il me semble que les marcheurs devaient arriver à Bar le Duc avt 4h, pour être à l'arrêt au 
minimum 2h et repartir après un contrôle médical...

BONNOTTE Eddy a arrêté à 16 kms de Bar le Duc.
BONNOTTE Il fallait arriver avant 4h pour pouvoir
BONNOTTE repartir ava
BONNOTTE Avant 6h. Zoltant

BONNOTTE
Et Denis Giraudeau hors délais ne repartiront pas. 11 marcheurs sont repartis. Dom 
Bunel 1er et Pascal 11ème.

CHOCHOY :(

CHOCHOY
bravo aux 2 team Bunel ! courage aux 11 qui restent  pour la reprise, après l'arrêt il faut 
remettre les machines en route



deprez céline bonjour, comment va nicolletta?
morazin bjr tout le monde
morazin comment va mon domi bunel?
vermeersch Salut du matin ! Comment va Nicoletta ? B onjour à Tous !

GALICIA
Bonjour à tous et du courage pour ce qui sont arrêtés et pour ceux qui continuent ....! La moitié 
est faite.....!!

hassevelde Bonjour à tous, la nuit a été rude appare ment... :(
hassevelde Connaît-on la raison de l'arrêt d'Eddy ?

bouillon solange
Courage à ceux qui ont passé leur 2ème.nuit sur le bitume et bonne récupération pour 
les marcheurs qui ont dû arrêter, c'est dans la déf aîte que l'on forge les victoires à venir.

vermeersch Lut Seb !
vermeersch Bravo la technique ! Il y a les marcheurs  h/f et vous !
hassevelde salut christian
Bermardo José Mora Bonjour

CHABIN FREDERIC Bonjour à tous. Dure fin de journée hier et terrible nuit de Jeudi à Vendredi.... :-(

Jaroslav Prückner Bonjour Bernardo et les autres !

hassevelde

J'ai eu un petit message de Seb Delecolle, Eddy a d û arrêter à 15kms de Bar-le-Duc. Il 
était vidé. Son équipe a essayé mais après 15kms de  galère Eddy a préféré mettre un 
terme à l'aventure (il ne lui restait plus qu'1h35 pour arriver dans les délais à Bar-le-
Duc...)

isambourg ALLEZ PATRICK !!!!!
isambourg ALLEZ PATRICK !!!
isambourg Et une bise à son équipe aussi de véro

Raymond DRON
bonjour à tous y a t il quelque un qui pourrai me d onner le classement à cette 
heure?merci beucoup

hassevelde
J'ai essayé de joindre Thierry mais il doit se reposer je pense (faut dire qu'ils sont pas 
nombreux pour le chronométrage et donc le suivi...)

morazin dommage que nous ne pouvons pas avoir de dir ect

Elodie ANTHONY
Bonjour à tous, quelques nouvelles toute fraiche de Vaucouleurs. Le premier a avoir passé le 
PCS a été Ossipov, quelques mètres derrière se trouvait D. Bunel. 3ème Thibault, 1-2 km 
derrière Girod

hassevelde Merci pour les infos !
morazin merci ALLEZ MON DOMI

swidzinski
COURAGE A CEUX QUI N ONT PU FINIR IL VOUS FAUT ANAL ISER LE POURQUOI POUR 
POUVOIR REVENIR PLUS FORT ET FINIR LA PROCHAINE FOI S

swidzinski
COURAGE A TOUS ET TOUTES VOUS AVEZ PASSER LA MI ROUTE LA PLACE RAPP 
APPROCHE

BOUFFLERT

Bonjour à tous, j'ai essayé de tirer des infos sans  trop déranger,les organisateurs 
attendent le passage de tout le monde au Pcs de Vau couleurs pour sortir un nouveau 
classement.Pas de réel changement pour les 5 premie rs hommes et un surprenant 
D.Bunel, Ph Thibaut a l'air plutot bien ainsi que l e suisse Girod. Autre bagarre à partir de 
la 6ème place et suivantes donc rien n'est encore j oué pour cette grosse journée sous le 
beau temps m'a dit le directeur et ç'est plutot une  bonne nouvel

ROGER QUEMENER
à l'instant ,à la sortie de Colombey les belles en tête Alverhne suivi de poutinseva à 2minutes 
50

BOUFFLERT
Merci Roger de ne pas laisser les internautes dans le questionnement, donne ce que tu 
peux. VAS Y ROGER !!!

Raymond DRON merci pour les renseignements;comment va pascal maréchal?

CHABIN FREDERIC
Dominique Bunel est très fort depuis ce printemps. Il a réussi à maintenir son état de 
forme.

ROGER QUEMENER
Je suis à blog ,au bord de la route à la sortie de Colmbey les belles ,je vous donnerais les 
passages celle qui doit passer sera LABYLLE qui est relativement loing des des é premières 
vous pouvez déclencher vos chronos

morazin
OUI NOTRE DOMMI AEST EN SUPER FORME on croise les d oigt pour que sa dur bisou 
mon loulou courage PATOCHE QUI TE SUIS

swidzinski MERCI A TOUS CES AMIS REPORTERS QUI NOUS INFORME

ROGER QUEMENER
Le temps est frais,les marcheurs sont bien couverts ,casquettes collants,les visages se 
creusent



ROGER QUEMENER Le vent est aussi de la partie,l'apprentissage de paris colmar c'est une école

Elodie ANTHONY Apparemment un nouvel arrêt... Celui de Pascal Maréchal

Elodie ANTHONY Arrêt médical

ROGER QUEMENER
l'humilité,le travail,avant et surtout pendant,j'ai  vu des marcheurs déconcentrés et qui 
n'étaient plus en compét en marchant et qui malheur eusement pour eux ont quittés 
l'aventure

caselli Bon courage à bernadette
LEGRAND Vincent Belle bagarre en perspective aujourd 'hui.

LEGRAND Vincent
Journée décisive pour la gagne. Ne rien lacher. Si les écarts restent minimes ce soir, demain 
sera une belle bagarre et un beau spectacle. Il me tarde de rejoindre le "convoi" près de Fraize 
demain matin. Urbain ne lache rien surtout. Déçu pour Pascal. Bon courage à toutes et à tous.

ROGER QUEMENER Labylle à l'instant

poulin
Bonjour a toutes et tous...une castel déçue pour Pascal mais il faut rester raisonnable,les 
organismes ont soufferts de la journée d'hier.Bon courage pour ceux qui reste en course

poulin bon courage aux filles..........

ROGER QUEMENER Iryna Perevalo à l'instant

emmanuel
Je suis triste pour eddy mais heureux pour mes amis  philippe et ls bunel's 
brothers.courage!!!

GRANGE merci Roger pour les info bonne journée

FRISE Jean-Luc
Bon courage aux marcheurs et aux accompagnateurs... ..la journée va etre encore 
longue....

FRISE Jean-Luc Bien le bonjour Jean Pierre

Marc C est quoi ce classement y a pas le passage de jean Marie rouault
GRANGE bonjour Jean-Luc, que de souvenir
FRISE Jean-Luc et quelques kilometres de pensées pos itives mais aussi de souffrance
GRANGE oui Jean-Luc, encor merci pour ce que tu as fais pour moi dans Paris-Colmar
GRANGE Roger, après le bol de riz de midi, donne nou s des nouvelles

ROGER QUEMENER
Je viens d'avoir la visite d'un ami marcheur Gilles HUART,et j'ai perdu le fil ,donc Mezera,et 
claudine il y a environ 15 mn, à plus

hassevelde Rouault a arrêté ????*
hassevelde Et apparemment Pascal Maréchal s'est arrêté aussi...?????

hassevelde
Il n'y aurait donc plus que 9 marcheurs en course e ncore alors ??? Quelqu'un peut 
confirmer ?

leclerc gerard ou peut on voir le classement femmes

hassevelde En cliquant sur "La François 1er"...

leclerc gerard merci

Yakoo Seb Rouault a abandonnéé et Marechal arrêt méd ical

Bermardo José Mora
Du facebook "Malheureusement Jean Marie à du abandonner suite à une trop grande 
souffrance physique."

Yakoo plus que 10 minutes d'écart entre la premiere et la deuxième au km 167,6 !! belle bataille

hassevelde
OK, merci Yakoo et Bernardo pour les infos. Bernardo : Félicitations pour les 6 jours d'Antibes 
;)

hassevelde

Pascal Bunel est passé au PCS de Ligny en Barrois a vec 20mn d'avance sur l'heure de 
fermeture...la marge de manoeuvre est vraiment très  petite. J'espère qu'il conservera 
cette petite avance (voir même l'augmenter) pour po uvoir passer les PCS dans les délais 
!

hassevelde Vaucouleurs doit être passé avant 13h30

Yakoo
ça va etre chaud pour Pascal d'autant qu'on le sait  bien plus on avance vers le repos et 
plus c'est dur alors conserver son avance sur les h oraires de fermeture...

GRANGE Salut à toi Bernardo , un très beau 6 jours
leclerc gerard bernadette est elle passe a colombey

Bermardo José Mora Salut, Jean Pierre. Merci.



Bermardo José Mora Merci, Seb

Jaroslav Prückner Je suis aussi été en Antibes, merci d'avance :-)

hassevelde Bravo aussi Jaroslav ;)

ROGER QUEMENER Passage de ossipo et thibeault à 2 minutes 29

Yakoo 2 minutes d'écart entre eux seulement ?!

ROGER QUEMENER oui, il est fort et ll marche super bien e

hassevelde 2'29 d'écart mais au général il y a bien plus

Bermardo José Mora plus le decalage, je pense

ROGER QUEMENER oui,et d'après ses suiveurs il est en  3"ème position
Yakoo bravo quel spectacle !

hassevelde
Oui sur le classement au passage à Vaucouleurs Thib aux etait 3éme à un peu moins 
d'1h d'Ossipov

ROGER QUEMENER Rouault n'est plus en comptétition

hassevelde
Reste 9 marcheurs sur la route...dont Pascal Bunel qui n'est pas loin du hors-délais, 
j'espere vraiment qu'il passera tous les PCS avant l'heure de fermeture...Allez Mr Bunel 
!!!

Yakoo un francais peut t'il détroner Ossipov ? je l'espère...!
hassevelde Ca va être difficile, Ossipov a 45 minute s d'avance sur son poursuivant...
Yakoo A ce niveau de l'épreuve ce n'est vraiment rien 45 minutes !
hassevelde c'est rien certes, mais c'est 45 minutes quand-même ;)
hassevelde Mais bon, c'est vrai que même pas 1h d'avance, tout peut basculer très vite

Yakoo
oui vu les kms qu'il reste à parcourir on est pas à  l'abri d'une défaillance ou d'un arret 
soin indispensable

hassevelde exactement

paille gilles letessier ne devrais pas etre tres loi n du podium a colmar ou sur le podium

Yakoo C'est la technique Letessier : partir de loin

Yakoo
malheureusement il n'a jamais pu remporter ce colmar : c'est pourtant la légende de la marche 
française de ces 30 dernières années !

paille absolument ,et surtout un grand renard . l ex perience paye
Yakoo l'expérience Paille tu veux dire ? ok c'est nul je sors...hihihi
paille precise
Yakoo c'était un jeu de mot pourri laisse tomber
paille pas grave, faut bien rigoler
Yakoo ben oui

paille
comme je vois que tu suis bien le colmar yakoo peut  tu me dire si les conditions meteo 
sont difficiles cette annee

Yakoo
nouvelles à l'instant de Thibaux qui se trouve après crepey (juste apres colombey) et juste 
derriere en ligne de mire Ossipov

Yakoo jamais elles ne sont faciles ces conditions à cette époque
Yakoo mais ça fait parti du jeu (certain aiment la chaleur, d'autre le frais o encore la pluie)

Yakoo cette année ya un peu de tout (et du vent en c e moment) c'est ptet ça le plus génant

paille ok merci .thibaux aurait il passe dominique sur le classement
Yakoo je leur demande
BUNEL Bonjour tout le monde ! Est-ce que Pascal Bunel est toujours en course ? Merci.
Yakoo ça a l'air mais limite limite avec la fermetur e des PCS
BUNEL ok merci !
Yakoo thibaux est bien passé deuxième au général
Yakoo le vent ça va
paille ok ,merci
Miwim bonjour
Yakoo bonjour miwim

Miwim
Bonjour : Pascal Bunel est passé au PCS de Vaucoule urs, il était 13h15. Le fermeture du 
PCS était 13h30. Pascal Bunel clôturait le Paris-Co lmar, Pascal Dufrien le devançait de 3 
minutes

courcy jean claude allez les bunels courage pascal



Yakoo
je leur souhait d'aller au bout mais si ils ne mett ent pas un coup de collier les prochains 
PCS risquent d'etre compliqués...

ROGER QUEMENER URBAIN passe à l'instant toujours à la sortie de Colomey les belles

ROBLIN DEMONT bonjour a tous. Des nouvelles de Gille s Philippe ?

courcy jean claude comment peut on avoir le classement des filles merçi

FRISE Jean-Luc
c est dur mentalement de flirter avec les heures li mites des PCS....mais l équipe est 
toujours plus motivée....

poulin en cliquant sur la francois 1er

Miwim
Bonjour Roger. J'espère bien vous voir demain sur C olmar, le facteur m'a laissé un 
courrier pour vous. Si vous vous étiez arrêté au PC S de Vaucouleurs vous l'aurez en 
main. Mais vous êtes passé comme un frelon Hi !! ju ste le temps de voir le véhicule

ROGER QUEMENER je voulais avoir internet ,je me suis placé sur le point le plus haut avec antenne

Yakoo jean luc vous etes dans l'équipe de pascal bun el ?

Bermardo José Mora
avec le présent règlement, les heures de fermeture des PC sont un peu injuste pour les 
dernieres au depart. Ils ont moins de temps.

Miwim
Je vous dis à demain sur la ligne d'arrivée. Rappel ez-vous l'an dernier sur le PCS de 
Ferrières (54) je ne vous en dis pas plus pour le m oment, vous direz "mais c'est bon 
sang bien sûr"

FRISE Jean-Luc no pas du tout ....chez moi en seine et marne

FRISE Jean-Luc yakoo=Chatillon fils
Yakoo non ! = David RUELLE (2ème de la promo 2008)

FRISE Jean-Luc
ok moi ancien Président de Asphalte 77, organisateu r de 200 et responsable sur une 
douzaine de Paris Colmar

Yakoo ok dac on a déjà du se voir alors
Yakoo je connais bien les Thanron

FRISE Jean-Luc
peut etre je suis moins present ces dernieres années...les derniers athlètes accompagnés 
c'était en 98 du siècle dernier

FRISE Jean-Luc surement j ai écumé de 1977 (j étais tres jeune) à 1998
Yakoo j'ai accompagné Fifi Morel en 95/96/97/98...
FRISE Jean-Luc ok on se connait surement....on décon nait souvent avec Philippe.
Yakoo quelles aventures avec fifi et quel courage !!

Yakoo
c'est noel dufay qui m'a donné envie de marcher à l 'age de 20 ans et là j'en ai bientôt 
40...je me remettrais surement à la marche entre 40  et 50

FRISE Jean-Luc
j ai accompagné A Bruere, Michel Bouloc et son frère, JP Grange,, Daniel Bonnet, D Chatillon, 
Annie...entre autres

Yakoo ok

FRISE Jean-Luc j ai maintenant 52...grand a lunettes

FRISE Jean-Luc ce live donne envie...d etre sur le b itume
Yakoo C'est clair !
FRISE Jean-Luc et philippe j ai vu qu il etait sur l es selections
Yakoo Je me suis mis à la course cette année pour changer un peu
Yakoo oui fifi reprends et il est encore bon le boug re !

FRISE Jean-Luc donne lui le bonjour

Yakoo ben je le vois plus trop malheureusement...
Yakoo si vous voulez avoir un tour d'horizon de mes résultats :
Yakoo tapez david ruelle sur wikipedia
FRISE Jean-Luc c est vu
Yakoo bon pas de classement récent pffff c'est frustrant
hassevelde Pour Pascal Bunel, il n'a donc plus que 1 5 minutes d'avance...

hassevelde
Ca va etre chaud quand-même car à Vaucouleurs il re ste encore 100kms pour arriver à 
Chantraine il me semble

Yakoo oui c'est ça un peu moins de 100 bornes
Yakoo je l'avais dis ça va erte tres tres chaud
Yakoo d'autant que pascal a souvent des grands coup d'endormissement
Yakoo sans vouloir porter la poisse je pense que ça le fera pas
hassevelde 15 minutes pour gérer sur 100 bornes...chauds les marrons quand-même...



hassevelde
On ne sait pas ! Il peut très bien conserver 10mn d 'avance à chaque fois qu'il passe un 
PCS...

hassevelde Même si je t'accordes que ce sera sans doute très difficile....
Yakoo je parle un peu par expérience je me doute...

bouillon solange
Oh! Yakoo oser révéler que Pascal à des grands coups d'endormissement est un 
euphémisme. souhaitons lui d'avoir du regain à vendre...

Yakoo
ça n'est pas une révélation...mais il est très cour ageux ! et d'une sympathie et d'une 
douceur c'est vraiment quelq'un de bien !

hassevelde
Calcul : il a 4h pour faire 23.4kms jusqu'au prochain PCs, soit du 5.850km/h...il faut voir à 
quelle allure il va actuellement..

hassevelde Il a fait le dernier troncon à quelle vit esse moyenne ?
Yakoo sais pas ?

Yakoo
après tout dépend de son état d'esprit si il montre  qu'il en veux et qu'il ne se résigne 
pas il peut grignoter du temps

Bermardo José Mora
Photo de Claudine (R.Q.) https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash4/269219_472322079461830_256933272_n.jpg

hassevelde
Il est passé à Ligny en barrois à 7h55, arrivée à v aucouleurs à 13h15, soit 5h10 pour 
faire 35,4 kms

hassevelde soit une moyenne de 6,851 km/h....

Yakoo
aller Claudine !! et je reconnais mon tit mimich ! rémi Michelot un accompagnateur hors 
pair !!

hassevelde s'il conserve la même allure il peut même regrignoter un peu de temps alors !

bouillon solange
LE Pascalou d'accrd avec toi Yakoo sa sympathie est  égale à sa disponibilité, il doit 
avoir le mental pour arriver à ses objectifs

Yakoo es t'il accompagné de Daniel Dien ?
bouillon solange Daniel est dans l'équipe, mais je n e sais pas si en ce moment il est à ses côtés

Yakoo
on formait un beau trio Daniel pascal et moi à une époque...on avait les même allure on se 
retrouvait irrémédiablement

GABRIEL
Hello, moi je le vois souvent Fifi Morel puisque je  suis à châlons, je lui passerai votre 
bonjour, notamment le tien yakoo. on a fait équipe ensemble pour accompagner fifi. Des 
nouvelles de Gilles Letessier ?

Yakoo tu es qui exactement Gabriel ?
GABRIEL l'archange ! lol. je suis brigitte mais tu a s dû m'oublier....
Yakoo Non brigitte je crois pas ! tu étais de popotte pour Fifi c'est ça ?

GABRIEL
he oui, et il fallait suivre, car il mange le fifi,  c'est rien de le dire, bien plus que Gilles 
que j'ai accompagné très longtemps

Yakoo alors oui je vois bien qui tu es bisous !!
GABRIEL idem
Yakoo Gilles je sais pas il doit etre à l'affut...hihi

GABRIEL
je rate encore ça, coincée devant mon ordi pour cau se de lombalgies, sinon je serai 
avec lui, snifff

Yakoo et ton mari aussi il était là rapelle moi son nom ?
GABRIEL oups pas mon mari, un ami... tu veux parlez de Thierry, son chef ?
Yakoo pff je sais plus lol alzheimer je vieillit...
GABRIEL pas grave, passe à châlons un jour, on se ra contera nos jeunes années....
Yakoo ok lol c'est les mômes ça commence à me vieillir...hihihi

LAMBOLEY
je constate que sur 30 engagés chez les hommes,21 s eulement ont pris le départ. 
Pourquoi 9 athlètes n'ont-ils pas honoré leur quali fication? C'est pas normal.

Yakoo
les temps sont durs...certains n'ont pas pu financierement ou par manque de suiveurs...les 
années passent et les problèmes subsistent

FRISE Jean-Luc sans une veritable équipe qui connait  parfaitement le marcheur..impossible a réaliser

Yakoo tout à fait

Bermardo José Mora
Gilles Letessier . Photo de RQ https://fbcdn-sphoto s-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/181110_472333249460713_641294345_n.jpg

Yakoo merci Bernardo
Yakoo gilles n'a pas l'air déterminé à ce moment là
BOUFFLERT hey Roger,tu siestes ou quoi ? digestion difficile ?
leclerc gerard bernadette a telle arrete

LAMBOLEY
Oui, je suis d'accord les temps sont durs, mais ça peut finir par décourager les organisateurs 
qui se mobilisent pour refaire partir l'épreuve depuis 2011.



Yakoo
les pauvres si ils pouvaient partir ils partiraient  ! (pour avoir financé un colmar en 2008 
je connais bien la difficulté...)

FRISE Jean-Luc c est certain il faut vraiment etre volontaire pour etre organisateur de 200 et de PC

GABRIEL merci pour la photo de Gilles, tjrs frais on  dirait

leclerc gerard ou est thierry il et perdu dans la nature ou au coffre du vieux suisse

leclerc gerard que 6 marcheurs on passe vaucouleur
Yakoo non je pense que les infos n'ont pas été communiquées
leclerc gerard merci yakoo et bonjour
Yakoo salut gege

LAMBOLEY
Il y avait 42 athlètes invités sur Paris-Colmar, ma is seulement 30 sélectionnés. Pourquoi 
ne pas avoir sélectionné les 42 sachant pertinemmen t que sur les 30 retenus, tous ne 
seraient pas au départ?

Yakoo il y n'y avait peut etre pas le niveau vers le bas du classement il faut se rendre à l'évidence...

Yakoo messieurs de marchons.com : nous attendons ave c impatience des nouvelles !

leclerc gerard d'accord avec toi yakoo

Yakoo sur le niveau ?

LAMBOLEY
c'est sûr le niveau a baissé. Quand je tenais le pc s de Gondrecourt vers la fin des 
années 90, après 320 kms parcourus , j'avais encore  16 à 18 concurrents du Paris-
Colmar sur 30 au départ...

Yakoo c'est clair fabrice

Miwim
réponse à Leclerc Gérard : Bernadette Quinqueton es t passée à Vaucouleurs km 127 à 
9h33 accompagnée par Sylviane Varin. Ensuite je ne sais pas

Yakoo des nouvelles des filles dans le tableau !
leclerc gerard merci miwim

Miwim
Du côté des féminines, Nicoletta est passée à 8h57 à Vaucouleurs avec le sourire qu'on lui 
connait. Elle s'est exclamée d'un grand "merde" quand il lui a été signalé qu'elle allait se 
tromper de route après le contrôle. Super fille qui confirme, je lui souhaite d'aller loin.

Miwim
Pour les admirateurs Vosgiens, Claudine Anxionnat e st passé à 9h01 à Vaucouleurs. 
Elle avait l'air de bien aller côté physique. Il y a eu pour elle et une autre concurrente 
une erreur de parcours qui j'espère ne va pas la sa nctionner côté chrono.

morazin merci de donner des nouvelles de dom bunel
leclerc gerard miwim ta des nouvelle de bernadette

Miwim

pour les 9 restants en course à Vaucouleurs le clas sement est ok dans le direct live ci-
dessous pour les femmes et les hommes. Pour la suit e après Vaucouleurs je ne peut 
pas donner de nouvelles, j'ai quitté le PCS à la fe rmeture pour rentrer chez moi. Je suis 
donc maintenant comme vous à tendre la langue.

Miwim je voulais dire les 9 femmes et les 9 hommes. Dur dur la sélection.
leclerc gerard merci miwim

Miwim
Je ne suis pas déçu d'avoir fait le déplacement, et surtout d'avoir passé 6 heures et demie en 
compagnie de Serge Brouet, super matinée avec lui

LEGRAND Vincent
Ca se titille en tête chez les hommes. Apparemment d'après Guy L. les 2 premiers se 
tiennent en 3 minutes. A savoir Ossipov et Fifi Thi baux. Belle bagarre en perspective.

hassevelde
Pour répondre à "Lamboley", il y avait bien 42 invités (mais sur ces 42 il y avait 2 marcheurs 
sans licence)

LEGRAND Vincent
Et si ce week end était un 14 juillet en avance... Victoire de la France contre l'Espagne, 
Victoire de grosjean en F1 et surtout victoire de F ifi à Colmar...

LEGRAND Vincent Ca serait le pied... (c'est le cas de le dire)

hassevelde
Il y a eu ensuite le nombre de 30 engagés car sur l es 40 invités 10 avaient répondus 
négativement (faute de moyens financiers, faute d'a ccompagnateurs, obligations 
professionnelles aussi...)

hassevelde
Puis sur ces 30 engagés (dont je fais parti), et bien il y en a eu 9 qui n'ont pas pu faire le 
déplacement (toujours faute d'avoir trouvé le budget necessaire, accompagnateurs, mais aussi 
probléme de visa pour les étrangers)

Bermardo José Mora Vincent, pas de problème avec les  deuxième et troisième victories, mais...



Miwim
Ossipov est vulnérable, mes zoreilles ont entendu qu'il avait renvoyé la classe dans le fossé 
après Bar-le-Duc. L'estomac ferait-il des siennes. A suivre pour nos français

LEGRAND Vincent
Et si Bernardo... tu verras, ca va etre le week end  de la France. Au fait Bernardo ca serait 
un énorme plaisir de te revoir sur les routes du Co lmar. ;)

hassevelde

Une épreuve comme ça demande déjà que l'on puisse se libérer du travail (ce qui n'est pas 
donné pour tout le monde), puis cela demande aussi un budget...et du temps pour trouver 
l'argent nécessaire et les accompagnants aussi...aors ce n'est peut-être pas normal pour vous 
de ne pas honorer une participation, mais sachez que si j'avais pu j'y serais allé au départ....

Bermardo José Mora Je n'ai pas le permis de conduire . Pour moi, une voiture n'est pas bon un bon prix.

LEGRAND Vincent

Et oui hassevelde, tu as raison, les marcheurs ne sont pas professionnels, donc charge à eux 
de se "démerder" à trouver les sponsors, les équipiers, finaliser un budget, s'occuper des 
camping cars, de l'intendance... et tout çà en essayant de rester concentré sur son objectif: 
rallier Colmar.

FRISE Jean-Luc
un athlete, pour etre présent sur PC, doit etre accompagné tout au long de l année par une 
ossature d 'équipe qui l aide ds la préparation matérielle et financière..l athlète doit passer le 
maximum de son temps a sa préparation

LEGRAND Vincent

Ne pas prendre le départ est un crève-coeur pour le  concurrent qui est sélectionné pour 
le Colmar... Ce n'est pas de gaieté de coeur qu'il renonce... Certains se préparent toute 
une année pour çà, et il suffit d'un grain de sable  pour enrayer la machine (budget 
notamment).

FRISE Jean-Luc
c est aussi au club ou il est licencie de l aider..;mais c est vrai que la préparation est longue et l 
organisation tout autant

LEGRAND Vincent
Bernardo, on ne te demande pas de conduire un campi ng-car, on te demande de 
marcher... hihihi

hassevelde

pas d'accord avec vous Mr Frise, même si l'athléte doit passer le max de temps à sa 
préparation, ça serait dans l'idéal ! OK que l'athléte doit être accompagné par une ossature 
d'équipe, encore faut-il la trouver cette équipe...Mais le Paris-Colmar c'est d'abord un objectif 
qui appartient à l'athlète (c'est lui qui veut faire cette épreuve...), donc charge à lui de se 
préparer mais aussi de trouver un camping-car et des sponsors, des aides sont évidemment 
les bienvenues mais moi

hassevelde
Ce n'est pas aux autres de s'occuper de tout ça, c' est déjà bien gentil qu'ils soient là 
pour l'aider durant l'épreuve.

hassevelde ah mon message a été coupé...

FRISE Jean-Luc
je sais que c est l ideal...mais ds le passé les at hlètes étaient plus accompagnés y 
compris sur les 200

Bermardo José Mora Oui, Vincent, mais ce que je fais avec la voiture si je suis le vainqueur du Colmar?

hassevelde oui, dans le passé peut-être...mais c'éta it le passé...
hassevelde Ben Bernardo, tu en profites pour passer ton permis alors ! ;)

FRISE Jean-Luc
je le sais pour avoir ete Président d un club uniqu ement Marche athlétique avec bon 
nombre d athlètes Hommes et Femmes sur PC (Asphalte  77 de 1988 à 1998)

LEGRAND Vincent Bernardo, tu trouves une jolie alsacienne qui a le permis pour te raccompagner... ;)

Bermardo José Mora Oui, il est à rire, mais je pense  que pour un étranger, une voiture n'est pas un bon  prix.

BOSSERELLE Jacques Bonsoir à tous

BOSSERELLE Jacques
A l'approche de Mirecourt Ossipov devance Thibaux d 'une centaine de mètres. Au 
général, une trentaine de minutes les sépare !

hassevelde Et Pascal Bunel a réussi à passer encore un PCS dans les délais !!! Bravo à lui !!!

hassevelde
Reste plus que 4 PCS à passer pour aller à Chantrai ne !!! Allez Mr Bunel !!! C'est jouable 
!!!

ROGER QUEMENER Passage à l'instant dominique à la sortie de Dompaire

leclerc gerard tu sais les clubs on du mal a trouve le budget aussi maintenant
malou Les 2Bunel à l'arrivée ce serait une belle photo . Courage encore quelques kms

bouillon solange
Malou je constate que toi aussi tu as attrapée le v irus colmardien bien sûr que les 
brother Bunel franchiront la ligne d'arrivée

leclerc gerard roger il et passe en tete ?

morazin salu malou comme l'an dernier toujours derri ere mon ordi patoche



morazin allez les freres bunel

malou
Salut Patoche ça faisait longtemps . Et bien moi au ssi derrière l'ordi ou devant le 
téléphone à essayer de suivre les frangins

malou Oh et Solange est là aussi. Pas sur là course cette année?

morazin
pas simple de suivre dommage il ni a pas les gps j' arrive a avoir des nouvelles par 
telephone

bouillon solange
Eh non l'on n'avait pas besoin de mes petites mains et de mes grandes jambes donc je me 
contente du Live et encourage en pensées les marcheurs et marcheuses

malou
Oui c balo mais même les equipes de marcheurs ont p arfois qques difficultes à savoir 
leur placement

morazin
nouvelles fraiches de DOMi il marche bien et va bien et oui pour solange l'absence va ce 
resentir sur l'ambiance lol..

bouillon solange
Ravie des nouvelles fraîches de Domi, sa volonté es t a toutes épreuves, il faut bien 
avouer que la pétillante Annie y es pour beaucoup

malou
Ah oui sur place ou devant le pc c pas pareil du tout. Je préférerais y être mais bon... Sur ce je 
retourne travailler. Bonne soirée à vous mesdames. À bientôt

bouillon solange pour distraire ta clientèle tu leur  racontes les prouesses du Paris Colmar

morazin
oui bon courage pour le taf malou tu les fait marcher aussi comme ca tu va ti croire a paris 
colmar et oui la vielle pioche annie est comme l'an dernier a donf

malou
OOui mais c pas très médiatisé alors faut reexpliqu er les bases. Mais cela fera plus 
d'initiés pour les années à venir. Je participe à m on échelle !

malou
OOui Annie est à fond (et heureusement ça aide) mais l'âge (et c elle qui le dit) là force à 
dormir un peu. C bien

bouillon solange
Entièrement d'accord avec toi, mais depuis mercredi  mon activité principale ( sic ) est 
de narrer le Paris Colmar que d'étonnements dans le urs regards...

morazin
discution autour des bunel il i a des choses a dire oui annie a besoin de dormir la pauvre vielle 
et son grand age c bien elle fait plus confiance a son equipe....

ROGER QUEMENER écart entre les deux premières à la s ortie de Dompaire 2O minutes

malou
Si c pas malheureux ça, ah une compétition de pousse cailloux ( entendez par là de football ) 
tous le monde connait mais paris colmar en marchant , là c moins connus et pourtant le mérite 
n' est est pas le même

morazin oui ca c'est bin vrai et le salaire .....

leclerc gerard merci roger

leclerc gerard c'est pas a la sortie de mirecourt ro ger

LEGRAND Vincent
Quelqu'un a des nouvelles concernant l'écart entre Ossipov et Fifi THIBAUX? Fifi est-il passé 
devant Ossipov pour aller grignoter son retard?

BOSSERELLE Jacques

On se met à rêver d'une victoire française à Colmar . La dernière remonte à 1993 avec 
Noël Dufay (Torcy). Tout près de Mirecourt Ossipov devance Thibaux de 45 secondes 
tandis que Girod (4e) a repris 40' à D. Bunel pour la 3e place. letessier est 5e, Biebuyck 
6e.

LEGRAND Vincent
Voilà pourquoi je soulève cette question. Très important: une victoire française sur Colmar... le 
rêve..

LEGRAND Vincent Attendons nous à une guerre sans mer ci demain en Alsace....

LEGRAND Vincent Moi j'y serai.. avec Urbain... hihihi...

LEGRAND Vincent Ou alors si Fifi a besoin pour aller  chercher la victoire...

leclerc gerard sa serai super une victoire francaise

Bermardo José Mora
Photos et information sur Dominique Alvernhe en dir ect live 
http://dominique.alvernhe.free.fr/ledirect2012.php# etape2

LEGRAND Vincent Imaginez, ca fait presque 20 ans qu'on attend ca...

leclerc gerard allez les francais

TEVERE
allez Claudine on vient de te voir aux actualit régionales tu vas bien super courage courage 
courage !!

denis.heller
Encouragements à tous les marcheurs et soutiens tou t particuliers à Philippe thibaux et 
Dominique Bunel

lheritier pour pascal dufrien courage a lui et son équipe
LEGRAND Vincent Des nouvelles sur le classement?

bouillon solange Pascal Bunel est-il passé au pc de Vezeline?



BOUFFLERT
C'EST QUOI CETTE HISTOIRE DE 45 secondes entre FIFI  et OSSIPOV à la sortie de 
Mirecourt ? Moi je lis plutot 45 minutes...tant mie ux si je lis mal faut juste que je change 
mes carreaux..

Biebuyck allez pascal fiere de toi continue!!!!!matheo louna et nath
GALICIA Une nuit superbe dans le plein sportif ..... .!
Yves-Michel Bonjour à tous
Gyenizse Zoltán !!! CUKOR ZOLINAK !!!

Yves-Michel Domi Alverhne est arrivée en tête à Chnatraine à 20h57 (vu sur son blog). Impressionnant.

Jean-Marc Esteves Des news de Pascal M car je n'arri ve pas à le joindre.

Jean-Marc Esteves merci

Gyenizse Zoltán NYOMJAD ZOLI !KITARTÁS

Gyenizse Zoltán MOST MÁR NINCS SOK VISSZA

GRANGE
Eric, pour Philippe il faut prendre en compte les 3  mn du prologue, les 6 mn 29 de la 
première étape + le decalage du départ à la Ferté-s ous Jouarre donc 45 mn

FRISE Jean-Luc le classement actuel?

deprez céline bonsoir, comment va nicolletta? Et l'i mpressionnante claudine anxionnat?

cedric daumerie
je viens d'avoir un message de mon fils,pascal biebuyck est a 35 kms de l'arrivée ,tout va 
bien,je suis la maman de cedric daumerie

Biebuyck pascal marechal est arrete
Biebuyck pascal b en super forme yvette
cedric daumerie tant mieux,je croise les doigts
CHOCHOY y avait quand même 4 Pascal au départ, c'est le prénom vedette :)
emmanuel Allez les français!
Biebuyck oui on y croit encore 40kms et doit arriver avant 7h
Biebuyck allez le belge

pascal burlot
bonjour à tous,quelle déception de ne pas etre avec  vous à colmar.je vois que 
pascal,dominique,philippe sont toujours dans l'épre uve c'est super.bon courage à tous

Biebuyck
bonjour pascal pascal super forme vient de l avoir au tel on croise les doigts j aimerai tant qui 
voit la ligne d arrivée nathalie

pascal burlot moi aussi

cedric daumerie depuis qu'il en reve j'espère que cette fois ce sera jusqu'au bout

collinet un grand bravo à phillipe dans la roue d' o ssipov pour sa 2eme

Jean-Marc Esteves
Merci Biebuyck ,je viens de d'avoir Pascal M au telephone ..le moral revient fort malgré la 
deception

MAISON
Bon courage à tous les marcheurs et bonne nuit aux marcheuses arrivées et bon 
courage aux autres pour ces derniers kilomètres...

LAMBOLEY
Quel dommage que Philippe Thibaux ait 45 minutes de retard au général sur Osipov; ça fait 19 
ans que l'on attend une victoire française...ça aurait pu le faire cette année...

Yves-Michel

D'après les temps de passage Nicoletta Mizera est n ettement mieux que Maguy Labylle, 
si elle continue sur cette lancée, le podium lui es t accessible. Content pour elle et le 
CMR. Bon courage à tous les valeureux qui entrent d ans cette nuit qui va être longue, 
on pense bien à vous et on vous admire

LAMBOLEY enfin, rien n'est terminé tant que la ligne d'arrivée finale n'a pas été franchie...
BUNEL Pascal Bunel a-t-il été arrêté ?
LAMBOLEY Il faut encore y croire...
morazin toujours des problemes du live meme le classement générale beugue
morazin et dom bunel est il pres de l'arrivée?
LAMBOLEY Bon courage à tous
BUNEL d'après pariscolmaralamarche.fr, Dominique Bun el est arrivé à Mirecourt.
morazin merci
LAMBOLEY Thibaux et Osipov à Dompaire à 21h03
LAMBOLEY d'après pariscolmaralamarche.fr
morazin dom doit etre plus loin que mirecourt non

collinet entre vitry et mirecourt 3 minutes d' ecart sur les 7 tronçons seulement entre philippe et dimitri



Yves-Michel

Bravo Philippe, belle gestion de marche, c'est rare  de voir les 2 1ers hommes ensemble 
à l'avant dernier PCS. Osipov va sans doute cherche r à gérer vu l'avance qu'il a au 
général. Petit clin d'oeil à Daniel Faubert qui doi t être aux anges, couve bine ton poulain. 
Du beau travail, bravo !

LAMBOLEY
Classements des Féminines à Chantraine: 20h55 Alvernhe; 21h38 Poutinseva; 22h17 Labylle; 
22h39 Mizera; 22h50 Perevalo.

bouillon solange
source lepariscolmaralamarche.fr Dom est passé à Mi recourt à 20h24 au pC Dompaire 
Thibaux est passé Ier juste avant Ossipov, il n'y a vait que ces deux noms

collinet
quelle heure d'arrivée est envisagée a chantraine pour les 2 premiers suivant leur moyenne 
actuelle de progression ?

LAMBOLEY entre 23h50, minuit, probablement
collinet merci
bouillon solange Où est donc passé le Pascal Bunel?

ROBLIN DEMONT Il reste combien de filles en course ?

pascal burlot yves michel est tu celui qui était ave c moi dans l'équipe de david
morazin je n'arrive plu a joindre personne o telephone pour avoir des nouvelles de dom
pascal burlot cedric daumerie comment vas pascal.

morazin pascal.b arreter pour raison medical et dom a encor une quinzaine de kilometre a faire

morazin je viens d'avoir annie dom c'est dur pour lu i

ROBLIN DEMONT courage dominique bientot le repos

denis.heller Philippe Thibaux est dèja arrivé à chan traine
denis.heller Ossipov aussi !!
ROBLIN DEMONT merci pour les infos
denis.heller Suivre sur le site pariscolmaralamarche rubrique classement général
LAMBOLEY A Chantraine: 23h45 Thibaux; 23h47 Osipov.
LAMBOLEY A Chantraine:Féminines: 23h26 Anxionnat.
ROBLIN DEMONT @ denis.heller merci je vais aller voi r sur le site

ROBLIN DEMONT bravo Philippe ,bonne recuperation pour cette nuit

deprez céline la nuit a été dur. on a retrouvé notre  classement.

cedric daumerie je suppose que pascal va bien pas eu de nouvelles ce matin

hassevelde Bonjour à tous

hassevelde Je viens de voir que Pascal Bunel n'a pas réussi à rentrer dans les délais :( Désolé pour lui.

hassevelde
Je vois aussi que Pascal Bebuyck a dû être arrêté s ur raison médicale, ça doit etre 
vraiment dur

hassevelde
ah non !!!! me suis trompé je crois c'est pascal bunel arrêté pour raison médicale et pascal 
biebuyck continue !

hassevelde Et le classement du direct qui refontcion ne, c'est une bonne nouvelle ça

hassevelde
Je souhaite une bonne récupe à Pascal Bunel, j'espère qu'il va bien, bravo à lui pour sa 
course. J'espere qu'il remettra ça l'année prochaine pour aller au bout, il y était presque !

hassevelde
Pour le classement général, il y a 40 minutes encor e qui séparent le 1er du 2éme...ne 
reste plus que 60kms, à moins d'une défaillance d'O ssipov, il semble avoir course 
gagnée. Mais dans le sport rien n'est fait avant la  ligne d'arrivée...

Miwim
oui, surtout que de Corcieux au début de la plongée sur Colmar il va falloir donner, c'est pas le 
plat pays.

hassevelde
Chez les femmes, bravo à Maggy Labylle qu'on attend ait pas forcément sur le podium ! 
Bravo Nicolleta, elle n'est qu'à un quart d'heure d e Maggy donc rien n'est fait là ! Et 
connaissant Nicoletta, je pense qu'elle finira fort  pour aller chercher la 3éme place

hassevelde
Et un énooooorme bravo à Claudine Anxionnat, c'est sur que c'est ton dernier Colmar Claudine 
? ;)

Miwim
j'espère que non, les Vosgiens et Vosgiennes sont " des têtes de lard". Il faut être de la 
région pour le savoir, et ils ne contestent pas hi !! j'en ai fait ma favorite.

Miwim Beau travail de toutes les filles, 9 sur 10 à Chantraine ça mérite des applaudissements



pascal burlot
bonjour,c'est dommage pour pascal bunel.bravo à cla udine et bernadette pour leurs 
courses.la vitesse de nicoletta fait que si elle es t bien,elle peut aller chercher la 
troisième place.de voir pascal bebuyck au départ de  corcieux c'est génial!!!.

courcy jean claude allez pascal biebuyck c est super

pascal burlot salut jean claude

courcy jean claude allez pascal biebuyck c est superrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr marie et j claude

Marcheur Marcheur Bonne fin de parcours à tout les m archeurs !
pascal burlot bonne fin de course à alain grassi et son équipe et son marcheur gilles philippe

Biebuyck
voila j ai eu des nouvelles de pascal biebuyck il n  a jamais eu un suivi médical , vs m 
avez fait peur!il repart en super formr ici va soig ner ses pieds et c repartit vas y a fond !

hassevelde

Désolé Biebuyck, mais lorsque j'ai vu écrit "arrêt de Pascal B. sur avis médical" je sais pas 
pourquoi mais j'ai pensé à Pascal Biebuyck...je pensais que Pscal Bunel (l'autre Pascal B. !) 
était arrivé hors-délais à un poste de contrôle c'est pour ça...Désolé de vous avoir causé cette 
frayeur ;)

vermeersch Salut à tous, allez Nicoletta !
hassevelde Salut Christian ;) Fidèle au poste je vois, c'est bien ;)
hassevelde Nicoletta peut aller chercher la 3éme pla ce à mon avis
morazin nouvelle fraiche de dom bunel ce matin il va bien bonne recup

morazin
encor un bisou d'encouragement mon loulou comme je te l'ai dit ce matin je te pousse 
depui la bretagne

vermeersch Lut Seb ! Wep en direct de la rochelle sur mon smartphone !
vermeersch Je la connait bien elle va le faire ;-)

cedric daumerie j'ai eu des nouvelles de mon fils ,pascal biebuyck part a 9h30,il est en forme m'a dit mon fils

hassevelde

Super bonne nouvelle pour Pascal Biebuyck alors ! T ant mieux ! Il a repris la route 
depuis 7 minutes maintenant...bon courage à lui ! D ernière journée avec probablement 
les plus beaux paysages, mais je ne sais pas s'ils ont le temps de les admirer les 
paysages...

cully
allez courage à tous les marcheurs, on arrive pour les encouragés de colmar vers le col du 
calvaire

Bermardo José Mora
Ossipov au petit dejeuner (photo RQ) https://fbcdn- sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
snc6/181808_472799652747406_184820897_n.jpg

poulin
Bonjour,bon courage a toutes et tous pour la fin du parcours...vous avez tout mon 
respect.étant de mariage je vais essayer de suivre sur l'ordi portable en attendant merci a vous 
et a bientôt.

thierry Grosse ambiance pour cette dernière étape.ac tuellement Girod est en tete.

Bermardo José Mora
Photo du depart (RQ) https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
snc6/182382_472821132745258_1217238160_n.jpg

Bermardo José Mora
une autre photo du depart (RQ) https://fbcdn-sphoto s-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/179147_472816692745702_440424629_n.jpg

LAMBOLEY merci pour les photos. elles sont superbes.
LAMBOLEY si vous en avez d'autres à proposer, n'hési tez surtout pas à les poster...

Bermardo José Mora L'auteur des photos est Mr. Roger Quemener au facebook

LAMBOLEY félicitez le pour moi

Bermardo José Mora
Photo depart https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
snc7/s480x480/601275_472818339412204_1455592509_n.jpg

Bermardo José Mora
Hier https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-a k-
snc6/250897_472556949438343_1764796134_n.jpg

Bermardo José Mora
Nicoletta, hier https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
snc6/180255_472531509440887_1183313645_n.jpg

LAMBOLEY un grand bravo à ces dames qui font preuve de beaucoup de courage...Respect.
LAMBOLEY Merci pour les photos Bernardo
leclerc gerard Vas y fifi

Bermardo José Mora Le responsable du direct-photo ht tp://i47.servimg.com/u/f47/13/77/78/89/img_8610.jpg

leclerc gerard Bravo monsieur quemener



hassevelde Il semblerait que Philippe Thibaux repren ne un peu de terrain sur Ossipov non ?

hassevelde
Selon le site de l'épreuve, Philippe Thibaux et Dominique Bunel sont passé ensemble en tête à 
Fraize...Philippe Thibaux ayant repris près de 10 minutes sur Ossipov...qui réalise l'avant 
dernier temps des concurrents...parti prudemment Ossipov...

hassevelde Côté femmes, Nicoletta passe en tête acco mpagnée de Dominique Alvernhe...

leclerc gerard Peut etre une victoire francaise!

LEBRUN bravo à NICOLETTA !!! c'est une vrai champion ne. Annie.

BOUFFLERT

Moi je dis chapeau bas mesdames et messieurs, 8 hommes et 9 femmes au départ de 
Corcieux avec les conditions de course que l'on connait. J'aime bien les russes mais j'ai une 
préférence pour notre fifi national et va falloir qu'il tente le tout pour le tout pour une victoire 
française attendue depuis 19 ans.Il a la jeunesse pour lui, a t'il les capacités mentales pour lui 
mettre une mine dans les grimpées avec ses grands compas ?

sevellec
bravo a tous les marcheurs et marcheurs du paris-co lmar vous avez tous un énorme 
courage et une grande force mental qui force l'admi ration!

valter alain B R A V O!!!!à toutes et à tous, merci Roger pour toutes les photos, du travail de pro.

BOUFFLERT
Coalition dominique + fifi pour attaquer Ossipov vu  le passage en commun à Fraize et 9 
mn de repris.??

morazin passage de dom en tete o col du bonhomme

Bermardo José Mora
Photo de Roger https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net /hphotos-ak-
snc6/285684_472886976072007_399136913_n.jpg

vermeersch Nicoletta avec Toi !
BOUFFLERT Au col du Calvaire tu veux dire ?
morazin oui excusez de l'erreur...
morazin dom est passé premier au col du calvaire enc or desolé

BOUFFLERT
T'as l'air d'avoir pas mal de news en provenance de là haut, peut etre peux tu avoir le nouvel 
écart entre fifi et Ossipov AU COL, endroit stratégique et 16 KM de plus depuis Fraize ?

Yves-Michel Bonjour
Yves-Michel x

Yves-Michel

Oui Eric, je pense comme toi que Dom Bunel marche a vec Phiphi pour l'aider à aller 
chercher la victoire. Vu son classement Dominique r estera 3ème quoiqu'il arrive. Bravo 
les Français, bel esprit sportif (qu'on aimerait vo ir dans d'autres sports...). Maintenant je 
pense que Osipov a assez d'expérience et de classe pour maintenir les écarts. L'après 
midi va être torride, merci aux marcheurs de nous t enir ainsi en haleine

morazin j'ai des nouvelles par les personne qui accompagne dom pas plus pour les autre

BOUFFLERT
ok mais dom a décroché visiblement Fifi donc ne mar che plus vraiment ensemble et pas 
facile à réaliser de tte manière. Et le Roger dans tout ça, il nous donnerait pas un peu de 
news ? on a faim, nous !

morazin il ne marche pas ensemble 7 mn les separe
morazin je pense que dom veut finir avec panache 1er  a Colmar
Yves-Michel Mizera est en train de monter sur le podium, quelle classe !
morazin aller mon domi encor 20 borne

bouillon solange
Que diable il ne manque pas de panache le bougre, et dans un petit coin de sa tête il doit y 
penser grave

morazin oui je pense il semble en tres grande forme

bouillon solange Dans kaysersberg la tension sera palpable et les supporteurs en folie

morazin oui attente du pcs avec inpatience

bouillon solange
Vives encouragements à tous les FORCATS DE LA ROUTE  (Femmes et Hommes)eux ils 
n'auront pas droits aux commentaires des reporteurs  du style ( Les fooballeurs sont 
fatigués par leurs 3 matches précédents!!!Hi!hi!

BOUFFLERT
descente jusqu'à l'arrivée = 35 KM; Fifi a repris encore 4 mn au russe total 13 MN ça va faire 
juste dépend de l'état de forme des gladiateurs...

morazin
le classement ne devrai plus bouger a moins que le russe prefere des sous a une 
nouvelle voiture....

Bermardo José Mora
Photo a l'instant de Roger https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/543247_472911619402876_841866913_n.jpg



Bermardo José Mora

Message de RQ sur facebook: "Phillippe Thibeault es t entrain de grignoter son retard 
sur Ossipov ,il descend terrible,il vient de repren dre 17 minutes,magnique 
spectacle,Ossipov es bless,surement une déchirure à  la cuisse,il souffre 
terriblement,courageux il se bas ,en tête de la der nière étape Dominique BUNEL,très 
beau style"

LEMAIRE
merci à tous pour les infos. Bonjour Bernardo, alors quand reviens-tu sur les 24 H DE chateau, 
le ravitaillement de la rue charles guérin attend ta présence tous les ans, Bravo à ces 
champions de la marche,

Bermardo José Mora Aaah, oui, oui, le meilleur choco lat du monde sur chez Lemaire, merci beaucoup

Bermardo José Mora
Photo RG "1 minute ago" https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
snc6/285689_472915759402462_2034198010_n.jpg

BOUFFLERT

PAS DE quartier hélas, c'est aussi un paramètre du sport et de la compétition, Philippe 
doit gérer cette info avec philosophie et mettre le  paquet. La situation serait inverse, je 
ne pense pas que le russe se gênerait pour en remet tre une couche. C'est aussi la dure 
loi de la compétition. Qu'il prenne garde qd meme à  ne pas se blesser lui meme et le 
mieux c'est qu'il ait de super pointeurs pour faire  le point et calculer au mieux;

BOUFFLERT
Si Roger pouvait nous trouver une photo du Russe pour voir le style via Bernardo,ce serait 
chouette...

Bermardo José Mora
Bunel https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos- ak-
ash4/481150_472919356068769_967788945_n.jpg

Bermardo José Mora
Urbain https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
snc7/s480x480/401897_472920456068659_279417841_n.jpg

BOUFFLERT
Si Fifi allonge comme sur la photo(il rend au moins  20 cm)il peut encore le manger. 
FAUT QU IL MANGE ET S'HYDRATE BCQ AUSSI;

BOUFFLERT Si les français en foot pouvaient faire au ssi bien ce soir avec le même mental d'enfer...

BOUFFLERT Désolé Bernardo !

Bermardo José Mora
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
snc7/598974_4282723192947_1848868337_n.jpg

BOUFFLERT oh le tricheur, y fait des montages. Tu pe ux rêver.
morazin j'ai entendu que dom aller avoir l'esprit d'un grand sportif

bouillon solange
Merci Bernardo pour les photos, le Dom impressionna nt de sérénité et la foulée n'en 
parlons pas

Bermardo José Mora Je suppose que Roger Quemener est en attente le passage de Dimitri pour prendre la photo

Graziano Quelqu’un a des nouvelle de Claudine Anxion nat ?
morazin alors le russe premier ou deuxieme

Yves-Michel En effet Claudine n'apparaît toujours pa s au passage du Calvaire, c'est inquiétant

Yves-Michel
Phiphi Thibault doit être déchainé, il est revenu sur Dominique à Kaysersberg en lui reprenant 
11mn en 22 km !

Graziano Toujours pas de nouvelles de Claudine ?

Bermardo José Mora
Sur facebook: SUIVEZ L'ARRIVEES DU PARIS - COLMAR en DIRECT à partir de 16 H 45 sur 
http://www.europetelevision.info/

Graziano OK OK OK pour Claudine, quelle angoisse !!!

leclerc gerard ossipov et toujours 1er ?

lheritier bravo pascal beau ce que tu réalise cette année

pascal burlot
si le chrono est bon il n'y aurait plus que 15 mn d'écart entre ossipov et philippe.super pour les 
filles

Bermardo José Mora En direct sur Europe Television

Yves-Michel
Oui Claudine doit terriblement souffrir, 3h15 pour faire ce tronçon de 16km. Il va falloir qu'elle 
bagarre sévère pour passer Kaysersberg avant 19h30. Allez Claudine on pousse avec toi.

TEVERE allez Claudine serres les dents tu es au pays  courage courage !! Maité

Yves-Michel
15 mn sur 12 km, il serait étonnant que Philippe les comble. En principe sauf accident Osipov 
va conserver sa couronne Colmarienne. Mais c'est chaque année de plus en plus difficile pour 
lui.

Yves-Michel
2 mn d'écart entre Nicoletta et Maguy. Du suspense à tous les étages sur ce Colmar, 
bravo aux rescapés.

pascal burlot
je suis d'accord avec toi mais quel beau final de philippe.je suis sur que claudine grace à sa 
grande experience va parvenir à passer dans le délai.courage à tous



pascal burlot bonjour yves michel

Yves-Michel
Amusant : sur le live d'Otello on entend les essais sons avec les hymnes nationaux français et 
russe

Yves-Michel Bonjour Pascal, bien rentré ? Bcp de reg rets mais de bons souvenirs également.
lheritier belle finale salut a tous les amis de notre beau sport

bouillon solange
Oh oui Claudine sait se faire mal, son mental est t ellement puissant qu'elle va rallier 
Colmar en serrant les dents et avec des larmes. Cou rage on est avec toi.

pascal burlot
oui bien rentré,bcp de déception de ne pas etre là mais je garde un très bon souvenir de notre 
groupe.david doit d'abord récupérer mentalement et physiquement.amicales pensées à tous 
les fondus de ce sport.

Yves-Michel
A Kaysersberg, Maggy Labylle a repris du temps sur Nicoletta. Quel mental ces deux 
championnes, car se faire mal à ce moment là n'est pas donné à tout le monde.

mourgues allez claudine, on pense à toi !
cedric daumerie la fin est proche ,félicitations a t ous ses courageux marcheurs

tessier

Un bonjour à toute l'équipe, rentrée prématurément ! Quel final ! Sans vouloir passer pour 
chauvin, si seulement Philippe pouvait grignoter quelques minutes pour une double victoire 
française sur la place Rapp ! En tous cas, vu ce que l'on vit sur cette épreuve aux côtés de ces 
champions, j'espère bien être du voyage avec l'an prochain !!! Et comme ils sont en ligne, un 
petit bonjour spécial à Pascal et Yves-Michel ! Et mes amitiés à David ...

Yves-Michel Bonjour Marc , oui tous ces champions mé ritent le respect

Bermardo José Mora Arrivée de fifi

Yves-Michel Oui Bernardo, super le direct d'Otello. 17h42, Dmitriy doit arriver avant 17h58
Yves-Michel 17h49 Dom BUNEL ! Génial pour lui et aussi pour Annie Lemoine. Bravo à vous
Yakoo Pour la premiere fois arrivée en direct !! bra vo othello !!!
pascal burlot comment fait-on pour avoir le direct d'othello
Yakoo europe television.info

Yves-Michel
http://fr.justin.tv/direct_live_?utm_campaign=live_embed_click&utm_source=www.europetelevi
sion.info#/w/3301411696/2

Yakoo merci Kly

Yakoo
M Roze arriver en marcheur de vitesse à colmar ya pas de quoi faire le malin excusez 
moi....c'est avant qu'il fallait faire le boulot

Yves-Michel Si Osipov ne passe pas la ligne dans 4',  c'est Phiphi qui gagne !
Yakoo yes !!! c'est chaud !!!
Yves-Michel Comme disait Thierry Roland : quel pied !
Yakoo tu m'étonnes avec le live c'est énorme !!
Bermardo José Mora Mais Diitri avait aprox 45 minute s d'avance avant le depart de Corcieux
Yakoo j'comprends plus rien avec les commentaires de guy...

Yves-Michel
Je ne comprends plus : au général à Kaysersberg il avait 15 mn d'avance. Phiphi est 
arrivé à 17h42, il est 17h58 donc il a gagné ?

Yakoo ben j'croyais aussi
Yakoo c'est le cafouillage

Bermardo José Mora 15 d'avance a la general parce que il avait 30 de retard a Kaysersberg

pascal burlot pour moi philippe deait reprendre enco re 15 mn de kayserberg à colmar
Yakoo d'apres faubert il m'a dit que yavait plus que 15 minutes de retard à Kagsersberg
Bermardo José Mora oui, pascal
pascal burlot je suis d'accord avec faubert si le chrono donné est le bon

Yves-Michel
C'est fait alors car ça fait plus de 15mn que Phili ppe est arrivé. De plus c'est Urbaon qui 
arrive maintenbant, donc Osipov doit avoir de gros problèmes.

pascal burlot et pour claudine
Bermardo José Mora Limit pour Dimitri: 18:24
pascal burlot pour la troisième place féminine nicoletta est-elle revenue
Yakoo donc c'est 18h24 tout à fait bernardo

Bermardo José Mora oh, l'amour...

Yves-Michel Si c'est 18h24 je ne comprends plus les chronométrages

Yakoo
ils sont partis ensemble avec 45 minutes de retard pour thibaux donc il doit arriver 45 minutes 
avant

Bermardo José Mora
A Corciueux -fin d'etape-, Fifi avait 41 minutes de  retard. Il a beosin de gagner 42 
minutes a Colmar



pascal burlot
pascal biebuick va reussir et sa persévérance va etre enfin récompensée.je suis hyper content 
pour lui.bravo

Yakoo ça a l'air perdu ossipov arrive
Yakoo mais c'est magnifique quand meme
Yakoo c'est jsute qu'il n'effacera pas dufay des tab lettes
Yves-Michel Alverhne Mizera, de belles marcheuses à l'arrivée.
Yves-Michel Si Dmitriy arrive incessamment, ce sera un des plus petits écarts enregistrés

emmanuel
Bravo Philippe ! On a marché devant aux 6 heures de neuilly.un mec sympa et un grand 
champion!bravo!

Yakoo rageant il va y avoir moins de 10 minutes !!
Yakoo 9 minutes grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
pascal burlot ossipov est-il arrivé je n'ai pas euro pe
Yakoo oui oui à 15
Yakoo resultat ossipov 55 h 54
Yakoo 56 h 02 pour thibaux
Yves-Michel 8 minutes, ça ressemble aux 8 secondes d e Fignon !
Yakoo tu m'étonnes kly !!

bouillon solange
Quel suspens pour les deux premières places, merci messieurs il ne fallait pas être 
cardiaque,pour toi Dom la 3ème marche tu as tout l' avenir d'espérances devant toi

pascal burlot
dommage pour philippe mais ce qu'il viens de faire est énorme.8 mn cela n'ai vraiment pas 
énorme après une telle distance parcourue.beaucoup d'admiration pour tous ces sportifs 
hommes et femmes.

Bermardo José Mora
Osipov avait 6:28 d'avance sur Thibaut avant le dep art de la Ferté. Prologue 2:42, 1ere 
tronçon 3:46

Yakoo jamais un francais n'aura été aussi pres de remporter paris colmar depuis l'époque dufay !!

leclerc gerard bravo a tous nos francais

Bermardo José Mora Ossipov Dmitryi 55:54:26 8 minutes!

Bermardo José Mora Le prologue et le premier tronçon s, definitifs pour la victoire d'Ossipov
Yakoo le coach de philippe doit etre très fier...hein daniel ? GOOG JOB !!
Yakoo Bravo aussi aux filles quel courage également !!!!

Jaroslav Prückner Maggy - Nicoletta 8second???

Bermardo José Mora oui, Nicoletta a perdue la deuxie me place avec le drapeau!

Bermardo José Mora Mais Irina, seconde, je pense

Bermardo José Mora deuxieme
Yakoo c'est con pour nicoletta
Yakoo elle va s'en vouloir en plus elle va sortir du  podium
Yakoo je trouve indécent la vitesse de ceux qui arrivent alors qu'ils ont abandonnés
Bermardo José Mora Oui
Yakoo letessier 21 arrivées à Colmar !!!

hassevelde
Ils n'ont pas abandonnées, ils se sont fait arrêter  pour hors-délais...après ils ont eu le 
temps de récupérer eux donc logique qu'ils arrivent  plus vite...

hassevelde Respect pour Mr Letessier
Yakoo oui mais ils vont trop vite pour l'image je tr ouve ça nul !

bouillon solange
Monsieur Gilles Letessier, le Seigneur de la Route, un exemple pour nous tous. RESPECTS sa 
modestie dû t elle en soufrir

hassevelde
Ca a donné quoi pour Claudine Anxionnat ??? J'ai cr u voir qu'elle avait du mal...j'espere 
qu'elle réussira !!!!

Yakoo surtout eddy roze qui ce serait cru sur une piste d'athlé !
Yakoo les spectateurs ne peuvent pas comprendre
Yakoo anxionnat n'est pas arrivé elle serait en diff icultés
hassevelde C'est vrai que de ce côté là, les spectateurs doivent pas très bien comprendre...
hassevelde Mais en même temps...y'en a beaucoup de s pectateurs ? ;)
Yakoo heinnnn

hassevelde
Oh zut, allez Claudine !!!!!! Il faut y croire là ! !!! Elle peut quand même pas se faire arrêter 
pour hors délais si près du but, ce serait trop inj uste !!!!



bouillon solange
C'est pourquoi il faut parler, rabâcher, que la Marche Athlétique existe, et surtout que les 
Médias veuille bien se donner la peine d'en parler. En 2011 Tout le sport a écorché le nom du 
vainqueur Ossipov pas difficile...et a poussé sous silence la victoire de Dominique Alhverne...

hassevelde

Yakoo, je voulais dire que pour le peu de spectateu rs qu'il doit y avoir (c'est qu'une 
épreuve de marche, même si c'est le paris-colmar, c 'est pas non plus le grand prix de F1 
de Monaco...), voir arriver des marcheurs plus vite  que d'autres peut surprendre mais 
bon...Ou alors après il faudrait trouver une autre solution mais pas facile !

bouillon solange La solution le Port d'une Chasuble " Course de l'honneur " par exemple.

Graziano Claudine on est là avec toi, tien bon, cour age... Go Go

Bermardo José Mora
Je pense que l'arrivée à Colmar doit être un honneur réservé aux "finishers". Les organisateurs 
veulent voir beaucoup de gens marcher, mais pour moi ce n'est pas juste.

Yves-Michel 4 marcheuses ne sont encore pas passées à Kaysersberg

hassevelde
C'est vrai que ca doit être une des seules épreuves au monde où les "arrêtés" peuvent franchir 
la ligne d'arrivée quand-même....

hassevelde C'est vrai que l'idée du port d'une chasu ble n'est pas bête

Bermardo José Mora
Le Colmar est une épreuve spéciale. Les temps limites des PC sont différentes pour chaque 
marcheur en raison du decalage... Le premier prix n'est pas nécessairement meilleur que le 
deuxième...

bouillon solange
Qui sont les 4 filles qui ne sont pas encore passée s à kaysersberg qui peut me le dire 
merci

Yves-Michel
Cladine Anxionnat, Bernadette Quinqueton, Claudie Bizard et Annie Berthault. Fermeture pcs 
dans 18mn. ON serre les pongs pour elles

hassevelde Allez les filles !!!!!
hassevelde Allez Claudine !!!!! Faut y arriver là !!!!!

bouillon solange
Tu as entièrement raison Bernardo l'honneur est rés ervés aux finishers pour les 
souffrances endurées,et ensuite savouver le plaisir ,

mourgues Allez les filles que je ne connais pas... encore... Allez claudine ! c'est presque fini !!

bouillon solange
J'espère qu'elle forme le groupetto ainsi elles pou rront vaincre ce p....de chrono et la 
fermeture du PC Courage on est avec vous.

Yves-Michel
Grupetto, faut pas y compter, chacune est dans sa douleur. Il doit y avoir un souci car elles 
doivent être passées à Kaysersberg vu leurs temps de passage au Calvaire

bouillon solange
La douleur sportive je connais très très bien mais dans un groupetto le moindre signe 
d'encouragement donne du coeur à l'ouvrage.

Biet
Je crois que Philippe Gilles vient d'arriver à Colmar, alors FELICITATIONS !!!, un marcheur du 
Loiret super fier de toi... (merci Alain pour ta présence à ses côtés)

Yves-Michel
Oui, Philippe a fait un très très beau Colmar. Ils ne sont pas légion ceux qui sont arrivés 
à la 1ère tentative.

cedric daumerie et pascal Biebuyck je le vois dans le classement ,est ce qu'il est bien arrivé?????

bouillon solange C'est élémentaire!!!Il est du Loire t..
Yves-Michel Tous les hommes sont arrivés
MORVAN Et Pascal DUFRIEN ?

bouillon solange
Logique il y a un match de Foot ce soir qui doit les intéresser. Un grand bravo à eux pour leurs 
exploits

bordier daniel Chapeau bas devant Philippe

Yves-Michel
Nicole : si je dis que tous les hommes sont arrivés, c'est que Pascal Dufrien, qui est un 
homme, est arrivé ;)

bouillon solange 19h32 à la montre Eh les filles son t elles passées ?

Yves-Michel
Vines d'avoir un coup de fil de Pascal Burlot (qui vous souhaite le bonjour). Les liaisons 
passent mal avec ce PCS. Seule Claudine n'est pas passée à Kaysersberg, elle est vraiment 
très mal et veut se faire arrêter par un médecin.

tessier
Bravo à tous, et vraiment ce qu'a fait Philippe, c' est énorme !!! Et bien entendu, une bise 
à Dominique pour sa victoire, et peut-être à bientô t à Gaillon !

MORVAN Parce que sur le tableau de passage, Pascal est encore classé à KAYSESBERG ! Voilà !

MORVAN
Très heureuse pour Bernadette qui a pu passer à tem ps. Arrêté l'année dernière au Col 
du Calvaire elle peut aujourd'hui passer la ligne à  Colmar.

tessier
J'oubliais une petite mention pour "notre" bien sympathique belge Pascal, je suis vraiment 
super content pour toi, j'aurais bien aimé être sur place pour te féliciter !



bouillon solange
Bernadette,Claudine et Annie, de la rage vous allez  pouvoir piétiner cette ligne 
d'arrivée...Claudine tes souffrances doivent être a  un degré élevé pour que tu fasses 
appel au corps médical si près du but

mourgues
Allez claudine ! je compatis et serre les dents mais je crois en toi ! vas y et fais ce que tu peux. 
De toute façon, vous êtes tous des champions et championnes. C'est extraordinaire ce que 
vous faites

vermeersch Edition20
vermeersch Bravo a tous! Enorme Nicoletta, en 2013 c est pour la gagne!

MORVAN
le tableau de passage vient d'afficher l'arrivée de  Pascal en 60.18.03; Félicitations pour 
le marcheur de St THIBAULT. Le club doit encore att endre avec fièvre l'arrivée de 
Bernadette.

hassevelde
Claudine qui veut se faire arrêter par un médecin ??? C'est qu'elle doit être vraiment très très 
mal alors.. :(

mourgues et claudine ? elle en est où ?

hassevelde
Il ne faudrait pas non plus qu'il lui arrive quelque chose, la santé avant tout, il faut pas non plus 
se bousiller, ca ne reste qu'une épreuve sportive...

mourgues je suis d'accord
mourgues qui a des nouvelles de Claudine ? Je m'inquiète

Yakoo
encore merci othello pour ce direct !! une grande p remiere je me suis régalé j'ai eu des 
frissons !!

cully
moi aussi j'aimerai des nouvelles de claudine anxionnat. je l'ai vu souffrir sur le parcours 
courage à elle et bonne récupération

Gyenizse Zoltán
!!!CUKOR ZOLINAK!!! Papa látok egy rangsort meg azt  hogy 224.5-ig mentél.Remélem 
nincs gond! Jelentkezz minkor itthon vagy!

collinet on a beau etre chauvin , je voudrai dire un grand bravo à dimitry quand meme

emmanuel
Bravo à mes copains dominique et philippe!!!! bravo  aussi à Eddy Roze!!!tu es un 
exemple pour moi mon pote!!!

emmanuel Qui a des news de Claudine???

bouillon solange
Claudine a-elle-passé le Pc de Kaysersberg, ou s'es t elle fait arrêter médicalement? Qui 
peut nous donner des nouvelles?

Miwim

Bonsoir à tous : Je suis parti de Colmar juste après les 2 podiums, et au moment où est 
arrivée Iryna Perevalo. Je me suis dis c'est terminé et je constate que je suis partis à 19h15 en 
loupant Pascal Dufrien et trois femmes. Je n'ai aucune nouvelle non plus de Claudine 
Anxionnat

Bermardo José Mora ¡Viva España!

Miwim

Il fallait voir exploser la joie de Philippe Thibaux, Dominique Bunel, Urbain Girod et .... et 
Nicolleta Mizera. Les drapeaux gigotaient je peux vous le dire. J'ai pris plus d'une centaine de 
photos, ce sera un beau souvenir de ce Paris-Colmar. Félicitations à tous, même aux 
abandons.

Miwim
Hello Otello, j'étais à deux pas de toi sur la lign e d'arrivée donc pour le direct filmé que 
couic. J'espère voir un différé de tout ça. J'ai ou blié de programmer l'enregistrement de 
FR3 Alsace, pour une fois sur ce Colmar que FR3 éta it présent avec le matériel.

hassevelde Claudine s'est fait arrêter ???

hassevelde
Si c'est le cas j'espere qu'elle va bien, et qu'ell e se remettra vite de ce dur Colmar. Gros 
bisous à elle, pour moi c'est toujours elle ma marc heuse de grand fond préférée !!!

Daniel DUBOSCQ Bonjour à tous,

Daniel DUBOSCQ

A défaut d'être à Colmar, j'ai suivi les arrivées e n direct sur Europe Télévision. Merci 
Otello de nous avoir offert ce magnifique spectacle . Bravo à tous les participants et 
félicitations aux accompagnateurs. Cette compétitio n a été très ouverte jusqu'à la fin. 
Philippe Thibaux est passé tout près de l'incroyabl e exploit et Nicoletta a peut-être 
perdu sans le savoir ses 6 secondes et sa place sur  le podium en agitant son drapeau 
dans la dernière ligne droite de la place Rapp. C

Daniel DUBOSCQ
C'est aussi ces joies et ces peines qui font la beauté de notre sport favori. Maintenant, l'heure 
des récompenses a sonné. Bonne récupération à tous et rendez-vous à l'année prochaine.

thierry Podium Hommes : Osipov 55h54'26'' , Thibaux 56h02'26'' , Bunel D 58h05'13''
thierry Podium Femmes : 36h33'18'' , Poutinseva 37h59'20'' , Mizera 38h29'06''
J. Genet Bravo à tous et coup de châpeau à notre Sui sse Urbain!



hassevelde
Je comprends pas...On dit que Nicoletta a perdu sa place sur le podium mais elle apparaît en 
3éme position.....

hassevelde ???
hassevelde Avec 10 minutes d'avance sur Maggy Labylle

LEGRAND Vincent

collinet, tu oses féliciter ossipov? Celui qui n'a aucun mérite de la victoire 2012? Ce 
cher mr ossipov ne marchait pas sur la derniere jou rnée. Le pire: le chauffeur de son 
véhicule est un juge de marche et il a laissé faire  ca! Une honte pour la marche! Qu'il 
rende sa carte de juge (il se reconnaitra j'en suis  sur).

LEGRAND Vincent

Philippe a cravaché à la régulière, lui, pour aller chercher la victoire. Ossipov aurait dû avoir 
une pénalité d'arrêt beaucoup plus tôt dans la journée. La faute revient surtout à ses 
accompagnateurs, qui n'ont rien fait pour que Ossipov gagne à la "régulière". La victoire aurait 
dû revenir à Philippe. Mais bon, que voulez-vous, tant qu'un marcheur participant n'aura 
aucune morale et des accompagnateurs verreux ca se passera toujours comme ça.

Miwim
Ohhhhhhhhhhh ça ne sent pas bon cette histoire. Qu' est-ce que ça va donner tout ça 
entre accusé, accusateur et arbitrage ??

Miwim
Dans la page des sports de l'Est Républicain, Maggy Labylle est classée 3ème en devançant 
Nicoletta Mizera de 6 secondes. On se demande d'où viennent les différents temps annoncés.

douterluingne
Lors d 'une arrivée tel que le PARIS-COLMAR, le cla ssement est annoncé 
"PROVISOIRE". Une simple confusion entre un 2 et un  3, une fois rectifiée, à mis 
Nicoletta sur le podium.

LEGRAND Vincent

Miwim: je relate juste des faits. Quand il nous a doublé après Kayzersberg, il avait les 2 
jambes pliées. Il nous a mis 100 mètres en un rien de temps. Son chauffeur (qui est juge de 
marche) nous a répondu que de toute manière il ne pouvait pas marcher (enfin si on peut 
appeler çà comme çà)autrement que de cette manière. Ce n'est peut-être pas "joli-joli" de 
dénoncer çà, mais que ceux qui n'avaient pas la chance d'être sur le parcours final le sachent. 
Philippe aurait dû être v

vermeersch Salut, c quoi l'embrouille avec Ossipov ?

LEGRAND Vincent Vermeesh: tout simplement Ossipov a fait son footing du samedi....

vermeersch ok c'est la première fois qu'il fait ça o u les années précédentes itou ,

LEGRAND Vincent
je ne permettrai pas de dire pour les autres années. Je ne relate les faits que pour cette année 
et que pour la journée d'hier c'est tout. Je ne dis que ce qui a été vu par nombre de personnes.

LEGRAND Vincent Et par moi-même.
vermeersch ok merci...

LEGRAND Vincent
Mais bon, c'est fait. On ne peut pas revenir en arr ière. Je trouve juste dommage que 
Phikli

LEGRAND Vincent
juste dommage que Philippe soit floué de cette manière et surtout que Ossipov ne mérite 
aucune félicitation.

LEGRAND Vincent Et en aucun cas créer de polémique.

LEGRAND Vincent
Je tiens, aussi, à dire une chose: le marcheur est intelligent, et quand il est vicieux il marche 
bien quand il voit un juge. Et dès que le juge est hors de vision, il se remet à "tricher". Là est le 
vice et non pas la faute du juge.

vermeersch mais bon l histoire retient le nom du vai nqueur...


