
Les commentaires des 24 heures de Eppeville

thierry Si vous etes inscrits sur le site, vous pouvez commenter l'épreuve.

Jouaux Mr jouaux je t'aime Mme jouaux

Les Gaux ALLEZ Eddy et Dom,montrez ce que vous savez faire à la marche!!

thurotte bonsoir tout le monde
thurotte dites moi Eddy Roze toujours en compet?

delecolle
Bon courage aux 2 marcheurs.... 8,7 et 9,1km/h. Voici des allures pour le gd 
fond !!! ;-)

Guy
Passage 100km calcul interpolé pour Eddy environ 11h05' soit env 5mn de 
moins qu'à Dijon en partant env 1km/h de moins à Eppeville.

lionel
Salut ; un grand bravo a tous les coureurs qui vont attaqués la nuit et surtout a 
René Lecacheur !!!

Guy
Petite erreur de calcul interpole c'est env 11h07' passage au 100km pour 
Eddy.

derguesse bon courage a tous
derguesse bravo a tous
MICHEL ALLEZ LAURENT RACINE !!!
MICHEL ALLEZ LAURENT RACINE !

MICHEL
ALLEZ LAURENT RACINE !!! On te souhaite bcp de courage dans cette 
épreuve surhumaine.... YES YOU CAN !

MICHEL Allez tonton !!! T es le meilleur !! Ludi
MICHEL J'espère que tu vas gagner la course tonton Cristobal . Louane.
pic Allez lulu !!!!!!!!! T'es la meilleur, bon courage
pic lulu !!!!!!!!!!!!!
pic lulu !!!!!!!!!!!!

Guy
Dominique Bunel 5e individuel 165,790 km en 20h02'. Sur les bases de 196 
- 197 km en 24h.

Marc Eddy c est arrêté?????

pannier bon courage a tous aller GO GO GO !!!!!!!! Dominique tu es un winneur

ROZE EDDY Go mon Dom.
VAN LANCKER Coucou Béa,
VAN LANCKER Allez Béa, c'est une super perf que tu fais là. Génial. Bises.

ROZE EDDY

Je suis bien rentré Dom. Merci pour ces bornes d'entraînement utiles. 
Bravo aux organisateurs, Mr. Froidure, marchons.com, aux coureurs et 
surtt aux Eppevillois de savoir recevoir aussi chaleureusement ... 
Parcours très agréable. Ed

Les Gaux
Bon entraînement,comme tu dis Eddy et bravo à Dom,tu vas nous faire un bon 
résultat sur ces 24h.bises de la famille Gau

mathieu eric Allez Tonio
croiset ALLEZ JAWA !!!
croiset ALLEZ YANN encore 2h et tu as le droit a l'apéro !!!
Guy Dom 3ème individuel dernier tour 7,920 km/h.

Guy
Toujours pour moi sur les bases de 196 km à la fin des 24 h pour le Manchot 
Dom de Neuilly sur Marne.

pannier encore une belle perf pour Dominique Bunel



pannier

un podium pour Dominique sauf erreur de ma part belle cohabitation 
coureurs marcheurs dominique tu es un bel ambassadeur de notre 
discipline bises a Annie qui doit etre aux petits soins de son Champion 
comme d'hab

pannier
bonne fin de competition a tous pour moi direction le stade inter club oblige oh 
là là un 3000m c pas ma tasse de thé et apres direction le Luc en provence 
pour le French festival

croiset yann jouaux :

croiset
yann jouaux : avec le peu de kms de fait tu marches sur ta levre en même 
temps ??

jouaux on est fier de toi papa et sylvie

morazin
la bretagne est derriere toi mon dom bisous et courage a toi ma vielle pioche 
bisous bisous

jouaux encore des efforts!!! mais quelle victoire au bout!!! trop fort le yannou !!!!

Les Gaux BRAVO le Dom,tu es un super Marcheur.BISES à toi et Annie
jouaux bravo !!! Yann et Yveline
pic Bravo lulu félicitation !!!!!!!!!!!!! Gros bisous

thierry Classement final : http://www.marchons.com/attachments/669_final.pdf

Coudert
Encore un grand bravo au vainqueur une magnifique course de 24h d'Eppeville 
qui s'est terminé sous un beau soleil et encore bravo au vainqueur bonsoir a la 
prochaine ciao ciao

Guy Bravo le Dom. Je ne connais pas ton passage avant les 24h.
Guy Cela doit donner 197,5 à 197,8 km sur 24h.


