
Les commentaires des 6 jours sur le circuit du Luc en Provence

thierry
Vous pouvez suivre en direct intégral le Frensch ul tra Festival en direct en 
cliquant sur : http://french-ultra-festival.fr/

dandoy Génial Merci Marchons.. :-)
Brouet Serge Merci Thierry de nous faire suivreen di recte .

Brouet Serge
ET POUR TOUS LES PARTICIPANTS JE VOUS SOUHAITE UN TEMPS TRES 
CLEMENT ET BEAUCOUP DE COURAGE;

THEVENIN allez sylvianne

Guy
En tête premier 24 heures Christian Maudit que est parti tout au début en marchant. 
Puis il à couru.

Guy Le vainqueur de 2012 Olivier Chaîne est 3ème 180  km contre 189 km à Christian.

Guy
Bano Jean Michel 1er marcheur 151km en 23h39 devant Bernard José Mora 143 km. 
S Paillé 137 km D Bert 124 km.

Guy
M Hausmann 110 km J Wallayes 110km S Varain 108 km en 21h21 donc 
actuellement elle se repose.

Guy Sylviane est reparti je viens de la voir passer à la web cam.
Guy Je ne suis pas sur place aujoud'hui. Il fait cha ud dans le midi 28°.
dandoy Tres sympa de pouvoir suivre la course via marchons..

dandoy
J'espère que Jean et Sylvianne vont nous faire une très belle course..Je ss de 
tout coeur avec eux..

dédé allez jean et tout les autres aussi, courage
thurotte bonjour Guy dis moi il est où le lien pour la webcam stp?
dédé c'est french ultra festival ma petite
thurotte j ai pas trouve dessus mon grand!
Guy Le lien pour la web cam http://www.french-ultra-festival.fr
Guy Bernardo a repris le contrôle de la marche devan t Dominique Bert.

Guy
Christian Maudit prend un peu le large et augmente son avance sur ses poursuivants. 
Nous en sommes à 27h30 de compétition.

LEBRUN Coucou a tous

Marcheur Marcheur
Jaroslav Prûckner en mode diesel , parti tout doucement , il est 40ème sur 109 . Allez 
Jaroslav !!!!

georges catteau
Super de pouvoir suivre ces 6 jours sur Marchons.co m. Encouragements 
particuliers à Jean Wallaeys et Sylviane Varin.

Guy Les 4 premiers marcheurs se tiennent de près 4km

Guy
Christian Maudit est sur des bases 950 à 1000 km en  6 jours. Tout dépendra de 
ses temps de repos. Le record à Ntibes est de 881km  par Olivier Chaigne qui est 
actuellement 3eme à 20 km environ de Christian.

Guy Il fait lire Antibes dans mon précédent message.

Guy

Jean Claude Perronnet non voyant est accompagné par  un coureur de l'épreuve. 
Un appel aux coureurs a é té lancé avant le départ pour que des volontaires en 
piste puisse l'accompagner pendant une à deux heure s et le suivant prenne la 
suite. Pour le moment Jean Claude est sur des bases  de 750 km sur 6 jours.

dédé bravo a lui et a tous les autres,allez jean walleys

Guy
Rappel records marche à Antibes 6 jours près de 702  km par Alain Grassi en 
2010 et 616 km par Nicoletta Mizera en 2011 meilleu re performance mondiale.

Guy
Rappel meilleure performance mondiale course sur 6 jours 1036 km par Yannis 
Kouros . Meilleure performance française en course 1021 km par Jean Gilles 
Boussiquet .

Guy 9 points d'avance de Sylviane Varin sur Martina Hausmann. N'est ce pas Josy ?

Marcheur Marcheur
Après 48h de compétition 255km471 pour la tête de l'épreuve à la marche . soit sur 
les bases de 765km

Marcheur Marcheur
km par jour : Bano : 151km+104km Bernardo 143+106 P aille 137+116 Bert 
124+127 Pruckner 110+100 Wallaeys 110+84 Varin 108+ 93 Haussman 110+79

Guy
La meilleure performance mondiale sur 6 jours en marche est détenue depuis 1983 
par John Dowling avec de mémoire 731 km.



Marcheur Marcheur Comme ça a l'air de se bagarrer de vant , ça pourrait le faire ...

Marcheur Marcheur
741.212km pour John Dowling le 06.08.1983 à Nottingham . 
186km+133km+109km+103km+116km+95km

Guy
Pour le moment impossible de dire qui sera le vainq ueur en marche. Tout 
dépendra des arrêts de chacun.

Brouet Serge Tu tiens le bon bout Bernado Courage*

denis.heller

Félicitations à Pascal Masson de l'Essonne qui s'es t mis à la marche de fond il y 
a peu. IL est pour le moment le 5éme marcheur. Il v ient de l'ultra de la course à 
pied et a fait je crois l'année dernière les 6 h d' Antibes en course à pied. Je l'ai 
rencontré fin février à Bourges où il avait fait le s 2x6h et avait fait environ 92 
kms ( pas mal pour une première) Allez Pascal !!

Guy Non il n'est pas le 5ème marcheur .
Guy Philippe Emoniere et Jaroslav Pruckner sont deva nt lui.

denis.heller
Il ne l'est plus !! il l'était quand j'ai envoyé le message au vue du classement !! Ils se 
tiennent à 2 tours !

Guy
Sylviane Varin possède 21 points d'avance sur Marti na Hausmann après 54h30. 
N'est ce pas Nicoletta ?

Guy Christian Maudit reste pour le moment sur des bases de 1000 km voir un peu plus.

Guy
Bernardo José Mora reste sur les bases de la meille ure performance mondiale 
en marche après 55 h d'épreuve.

Brouet Serge
Brova Bernardo va doucement mais va surement meme si la route est longue ( 
Chapeau)

Guy
Jean Michel Bano possède 4 km d'avance sur Bernardo  José Mora après 62 h 
de compétition. Bases 725 - 730 km. Je ne le connai ssais pas. Lors de son 
inscription il était indiqué 15 h sur 100km. J e n' ai rien trouvé sur lui sur internet.

Guy Moins de 10 km séparent Christian Maudit et Olivier Chaigne après 62h29 de course.

Guy Sur les bases de 970 km environ pour le premier coureur après 62h29.

Guy
Sylviane Varin 262 km en 62h15. Bases 600 - 610 km. Très nettement à la baisse par 
rapport à son objectif de départ.

Guy Jean Wallaeys est au repos depuis 2h15 env. 210 km e n60h28 envoi.

Guy
Chassé croisé Bernardo reprend la tête 1 tour d'avance sur JM Bano après 63 h de 
marche. 313 km. Bases 715 km env. Dominique Bert est à 4 km et Stéphane Paillé à 
6 kn de Bernardo .

Brouet Serge Guy peux tu de ma part féliciter Bernar do au passage de ma part. Merci

Marcheur Marcheur
68h de compétition : Bernardo a trois tours d'avance sur Bano , il marche sur les 
bases de 720km /6jours .Jaroslav et Sylviane sont juste sur les bases de 
600km/6jours . Jean Wallaeys est sur les bases de 485k . Bonne route à tous !!!!

CAZAYUS Bonjour,

CAZAYUS
bonjour, Daniel Dalphin a t'il arrêté? son kilométrage ne bouge plus depuis hier soir et 
il ne répond pas au téléphone.

Guy Je viens de voir passer Bernardo et je viens de le féliciter de ta part.

Guy Ici il fait chaud.. Le départ du 72 heures a été donné .

dédé coucou guy,comment va jean ? il est bien non ? bonjour de ma part

Champmartin Maurice Toutes mes felicitations a Berna do
quinqueton allez sylviane.

Guy

Bonjour Dédé Jean n'est pas mal en ce moment. Après  la chaleur de la journée 
maintenant c'est la fraicheur de la nuit qui commen ce. Le vent est frisquet .Jean 
vient de passer devant moi je lui ai dit ton encour agement. Il te remercie. Il est 
en compagnie d'un coureur et ils ont l'air de bien se marrer tous les 2.

Champmartin Maurice Bon courage a Philippe Emoniere et felicitations



Champmartin Maurice Bravo Jaroslav

Guy
Les ch'tis encouragez ch'ti Jean en lui adressant des messages surtout venant du 
Nord.

dandoy
Ce serait avec plaisir Guy , mais comment car je cr ois qu'il ne voit pas les 
messages que nous inscrivons ici...En tout cas si c 'est le cas ... On est avec toi 
Jean fais toi plaisir et fais nous plaisir, force e t courage Jérémy..

Guy Pour les messages il faut les envoyer sur le site du french ultra festival.

Guy

Lien site du Franchi Ultra Festival http://www.ultr a-french-ultra-festival.fr vous 
verrez ENCOURAGEMENTS ici vous cliquez sur ici ensu ite vous mettez le 
numéro de dossard le nom de l'athlète et votre nom puis dans le grand rectangle 
vous écrivez votre message.

Guy
Le lien mentionné dans mon précédent message ne fonction pas. Dans la rubrique du 
forum concernant les 6 jours du Franchi Ultra Festival. www.french-ultra-festival.fr

Guy
J 'ai indiqué le lien sur le forum dans la rubrique  French Ultra Festival. En 
cliquantérieure dessus vous arrivez sur le site.

Guy Jean Marie Rouault à parcouru 5,900 km en 42'. Il est très affûté .
Guy Soleil sur le circuit avec un fort vent.

Grassi Alain

Bonjour, Pour les statisticiens, petite comparaison intéressante : en 2010 à Antibes 
après 90h44’ j’avais parcouru 437,747 km. Dans le même temps Bernardo vient de 
faire 438 km tout rond (448 en 2010). Je lui ai demandé s’il en avait fait exprès !!!!!! 
Le terrain a sûrement ses difficultés mais semble moins blessant. Il y a donc du 
record dans l’air !!! Je ne peux prolonger plus loin la comparaison car je n’ai pas mes 
temps de passage de 2010 au-delà. Si quelqu’un les a je

Grassi Alain

Si quelqu’un les a je suis preneur. Je suis impress ionné par la régularité de 
Jean-Michel Bano que je ne connais pas mais qui con tribue largement à nous 
maintenir en haleine. J’espère que les 2 bordelais vont maintenir la pression 
pour nous offrir une belle fin d’épreuve. Courage à  tous les marcheurs des 
différentes épreuves Alain « El Gino »

dandoy ok merci guy .. :)

Marcheur Marcheur
Passages à 96h ( 4jours ) Bernardo 459k017 Paille et Bert 436k170 Bano 427k862 
Emonière 394k630 Sylviane et Jaroslav 373k860 Rabreau 361k398 Masson 357k244 
Jean 309k473

Marcheur Marcheur
Bernardo devra marcher deux fois 122km si il veut b attre le record d'Alain 
Grassi

Marcheur Marcheur Philippe Emonière , trés régulier peut passer la barre des 600km .

Marcheur Marcheur
Sylviane peut battre la marque de Josiane Pannier p our la meilleure perf W60 . 
556.575km pour Josiane en 2011.

Champmartin Maurice Bon courage au dossard 207 Josy

Guy Jean Marie Rouault 73,441 km en 8h33'04" mg 8,60 4 km/h.

Champmartin Maurice Bravo a Jean Claude Perronnet ex marcheur de Paris-Colmar

Guy
Reste 10 tours à Jean Marie sur le 100 kmpassage à près de 80 km en 9h18'59" 
dernier tour en 15'19" pour 2043 m

Guy
Reste 7 tours à Jean Marie Rouault soit 14,300 km passage en 10h02'52" dernier tour 
en 14'45".

Guy Reste 5 tours à Jean Marie toujours régulier à 1 4'45" au tour.
Guy Reste 4 tours à Jean Marie dernier tour 14'31".

Marcheur Marcheur
Jean Michel Bano est arrété depuis près de 8h - der nier passage 91h21 et on en 
est à 100h02.

Marcheur Marcheur Abandon ???

Guy
Reste 2 tours à Jean Marie toujours dernier passage  en 14'23".Il va arriver vers 
20h45 environ Donc environ en 11h45 pour son 100km.

Guy Jean Marie est arrivé 11h46'26" pour le 100km.

Guy
Bano ne s'est arrêté que 8 heures durant le premier  72 heures. J e pense que là 
il doit prendre une pose plus longue.



Champmartin Maurice Bon courage et felicitaions a Bernado bravo a Philippe Emoniere et Jaoslav

Champmartin Maurice
Josy Pannier dossard 207 tres prudente reguliere a7 km/h .Bravo pour son 
courage

Marcheur Marcheur 7*48 = 336 !!!!

Brouet Serge Félicitations Bernardo et courage pour attaquer les derniéres heures.

Guy

Les records d'Antibes pour les vainqueurs course et marche sur les 6 jours ne seront 
pas améliorés.. Pour le moment Bernard est sur les bases de 655 km. Il reste 34 
heures d'épreuve. A 9h30 départ du 50 km marche international avec un ou deux 
marcheurs espagnols.

Guy
Sylvain Varin est toujours sur les bases pour améli orer le record F60 de Josiane 
Pannier . Elle est sur les bases de 565 km.

Guy Lire Sylviane Varin
Champmartin Maurice Josy Pannier devrait depasser la  barre des 250km Bravo Josy

Guy
L'Espagnol Ruben Pinol Valle à remporté le 50 km marche en 5h20'38".Sur le circuit 
de Var il y avait 3 juges de marche pour le seul participant du 50. Il fait chaud sur le 
circuit avec de nombreuses bousquet de Vent.

Marcheur Marcheur Il reste 24h

Marcheur Marcheur
Bernardo 538k Paille et Bert 506.8k Varin 467k Emonière 461k Pruckner 457k 
Rabreau 436k Bano 432 Masson 426k Wallaeys 370k Cormier 326k Haussman 305k

Marcheur Marcheur sur le 72h : Lebrun 220k , Blonde 200k , Roth 153.7k
Marcheur Marcheur Sur le 48h , c'est la mi course , josy en est à 124km620
Guy Les c

Guy

Le vent est assez violent sur l'ensemble du circuit . Les organismes souffrent. 
Les deux marchés ont du être demontées. Certaines s tructures ont aussi été 
demontées.Coupure de courant. Les passages des conc urrents sont pris à là 
main.

quinqueton bravo sylviane;bisous, bernadette
quinqueton bravo josy ...bisous aussi

Guy Plusieurs tentes de concurrents se sont envolées dont celle de Philippe Emoniere .

Guy
La couleur du ciel bleu et rose annonce aussi qu'il  y aura encore du vent demain 
pour le dernier jour celui de l'arrivée. La force d u vent de ce jour a du du 
atteindre les 100km à 110 km à mon avis.

Brouet Serge
Tient bon la barre Bernardo les dernières sont dures, mais elles diminuent la fin 
arrive:Courage

Brouet Serge Assures Bernardo même si le ciel n'est pas clément : tu tiens le bon bout!

Champmartin Maurice Felicitations Bernado Courage

Champmartin Maurice Philippe Emoniere toutes mes fel icitations doit depasser la barre des 600km

Champmartin Maurice Bon courage Josy

thierry
Classement du 100 miles : 
http://www.marchons.com/attachments/616_100MILES.pd f

thierry Classement du 12 heures : http://www.marchons.com/attachments/616_12H00.pdf

thierry
Classement du 24 heures : 
http://www.marchons.com/attachments/616_24H00.pdf

thierry Classement du marathon : http://www.marchons.com/attachments/616_Marathon.pdf

thierry
Classement de la Mistinguette : 
http://www.marchons.com/attachments/616_Mistinguett e.pdf

Guy Le record de Josiane Pannier

Guy Le record de Josiane Pannier F60 ne sera pas ame lioré. Le podium coureurs

Guy Les podiums coureurs et marcheurs sont acquis mais loin des records d'Antibes.



pannier Je crois que tout le monde commence a regret ter le chemin des Poilus

pannier
Allez maman la premiere place est pour toi,tu es impressionnate compte tenu des 
difficultés du parcours et de la chaleur

pannier
oui nous sommes trés loinn des records d'Antibes et  de ce que chacuns avait 
prévu,mais quel preuve de courage

Guy
Concernant le circuit il à un revêtement impeccable. Mais la distance de 2 km ne plait 
pas aux coureurs ils préfèrent entre 1 km et 1,2 km

Champmartin Maurice Bravo Josy ,malgre toutes les di fficultes tu realise une perforan

Champmartin Maurice
Bravo Josy malgre toutes les difficultes tu realise une performence ,je pense que tu 
atteindra la barre des 23okm Bon courage

mourgues allez josiane ! C'est bientôt la fin, coura ge !

Brouet Serge Bravo Bernardo, avec un tel temps je te  félicite . C'est une belle performance.

thierry

Les classements sont sur ce lien : 
http://www.marchons.com/index.php?option=com_conten t&view=article&id=616
%3A7-13-mai-2013-ultra-french-festival-le-luc-de-pr ovence&catid=92%3Ala-
course-longues-distance&Itemid=71&lang=fr

thierry Merci d'avoir suivi et encouragé les athlète s.

Guy Après l'effort le réconfort. Après la remise des prix. Apéritif sangria Puis paëla n

Guy
maintenant les plus endurants sont en train de dans er sous un ciel étoilé et un 
léger croissant de lune. Il fait bon la température  est clemente .

Guy
Permis les plus endurants sur la piste de danse Franck Derrien et Jean Claude 
Perronnet .

Brouet Serge Merci à Marchons.com de nous avoir perm is de suivre en direct ces 6 jours .


