
Les commentaires des 28 heures de Roubaix

thierry
Les 28 heures de Roubaix ainsi que Les 24 heures en  relais seront retransmise 
en direct sur notre site. Venez nombreux suivre ces  épreuves et le commenter 
en direct.

thierry
Le départ du 28 heures est prévu à 13 h 00 samedi et le départ du 24 h 00 par équipe 
est prévu à 17 h 00 toujours le samedi.

Jean Claude NOEL Salut Thierry...

Jean Claude NOEL Je vais suivre du mieux possible ces 28h de Roubaix...A plus tard...Bien Amicalement

Penkalla Marie

UN GRAND ENCOURAGEMENT A MES AMIS ET AMIES MARCHEUR S ET TOUT 
PARTICULIEREMENT A UNE EQUIPE ALLEZ MES AMIS POLONA IS ET BEAU 
FRERE DES DIJONNAIS BON WD A TOUS J VAIS VOUS SUIVR E EN ESPERANT 
QUE LA METEO RESTE SYMPA

thierry
Dans quelques instant le grand départ !!!!!Ici sur la ligne d'arrivée tout est pret. 
Claude lui se trouve au départ. On attend vos encouragements avec les messages 
pour les athlètes.

Jean Claude NOEL
J'ai déjà fait partir des messages d'encouragements ...Ne reste plus qu'a 
attendre le direct...Bon courage à toutes et à tous ...

CHABIN FREDERIC

Bonne route à tous !! A distance, je vais essayer de suivre mon pote Roubiasien de 
club, et Nantais de résidence. L'amitié et la marche ne connaissent pas la distance :-) 
Dédicace à tous ceux qui vont nous faire vivre ce direct. En Ile-de-France 
(Longjumeau, Essonne) il crachouille plus ou moins depuis ce matin. J'espère que la 
misère du temps va épargner tous les courageux athlètes, officiels, suiveurs, 
organisateurs qui vont oeuvrer, suer, et bosser pour notre plus grand plaisir.

BONNOTTE
Salut à tous. Devant le PC pour voir et commenter l e direct. Courage à tous et 
Coucou à tous. Rémi.

Daniel DUBOSCQ

Bonjour et bon courage à tous. Comme Fred, que je salue, je vais regarder 
attentivement cette épreuve et plus particulièrement celle du plus Nantais des 
Roubaisiens (à moins que ce ne soit l'inverse). Un petit coucou à tous les membres 
de marchons.com qui nous font vivre cette épreuve.

wallaeys
entre deux voyages de cartons,je souhaite un bon co urrage a tout les 
marcheurs!!!!!!

wallaeys allez Dédé allez Jeremy!!!!!

MORVAN

Bonjour à tous et bon vent à tous les marcheurs et marcheuses et aussi tous 
mes encouragements aux accompagnateurs qui n'auront  sûrement pas très 
chaud cette nuit ! Au menu hier soir une flamiche a u maroilles fermier au lait cru 
de la ferme de Cerfmont et le fromage fabriqué auss i à Maroilles pour se mettre 
dans l'ambiance ! j'attends avec impatience les pre miers marcheurs et comme 
Daniel et Frédéric, je suivrai particulièrement la progression du nantoroubaisien 
ou roubinonantonais, com

MORVAN Il s'agit bien sûr d'Yves-Michel !
Jean Claude NOEL On dirait bien que YMK a de nombreu x supporters...
Jean Claude NOEL La grande boucle doit être bouclée???...Toujours pas de direct???
MORVAN Ils se sont peut-être perdus !
Jean Claude NOEL Dans la foule de spectateurs???

MORVAN
Plutôt des admirateurs et admiratrices en délire qu i s'arrachent leur maillot! 
pourquoi pas ?

Jean Claude NOEL Si c'est le cas...Je regrette ne pas être à Roubaix.
MORVAN 15H10, ça devient inquiétant, va falloir lanc er des avis de recherche !
Jean Claude NOEL Oh!Oh!Oh!...Thierry!!!...T'es où???...
Jean Claude NOEL OUF!!!...On a eu peur
Jean Claude NOEL Nicoletta n'a pas pris le départ???
Jean Claude NOEL Que se passe t-il pour Dominique Bu nel???

MORVAN
Il a peut-être décidé de partir prudemment, faut encore faire 25 heures ! 
Effectivement, Nicoletta n'apparaît pas !

Jean Claude NOEL Problème???...Oganessian 36,428 km 2hh37??? 13,861 de moy.???

Daniel DUBOSCQ
Bonjour Nicole, on dirait que les compteurs s'affolent.Près de 14 km/h pour les 
premiers, à d'autres ...

Jean Claude NOEL Apparemment c'est les bons temps .. .C'est le kilométrage qui merdouille...

MORVAN Bonjour Daniel, et YM a plus de 10km/h ??!!! il va se cramer !
Jean Claude NOEL Non...Il n'est pas à plus de 10



Daniel DUBOSCQ
Non Jean Claude, 5 tours et 27km335 c'est bon pour YMK, mais il a 44 mn 
d'avance sur son planning...

Jean Claude NOEL tous les résultats sont faux Tout à l'heure Varin et Letessier étaient à 8,2 de moy...

Daniel DUBOSCQ Dis donc Nicole, flamiche au Maroiles , tu ne te refuses rien !!!
Daniel DUBOSCQ Maroilles avec 2 l comme nos marcheurs !!!

MORVAN Stéphane était chez un client hier dans le no rd et il est revenu avec un stock !

Jean Claude NOEL
Il va falloir attendre que tout revienne à la normale...Ouh!Ouh! Thierry!!!...Que se 
passe t-il ???

Alain Tronchet A cette vitesse là ça va être vite fi ni , 16 heures de course suffiront ...........!

MORVAN Ok, Maroilles avec 2l, je viens de vérifier !
Jean Claude NOEL C'est peut-être un 28h Allure libre  ???
MORVAN Pour les marcheurs, je me demande ce qu'on le ur a mis dans la tisane !
Alain Tronchet Qu'on ne me dise plus que le niveau a baissé !
MORVAN Paris-Colmar en 2 jours !
Jean Claude NOEL Apparemment ...Un gros problème...Est-ce qu'il va être solutionné???
Alain Tronchet C'est pour les suiveurs que ça va dev enir coton .

Daniel DUBOSCQ En attendant, c'est un russe qui mène le bal devant le jeune papa de Picardie !

MORVAN Je reprends l'antenne plus tard, je vais prom ener Lili

Kovacs Viola
Hi walkers good luck ,and good form,I sorry i not training 2 month,no start Roubaix.For 
my best race Roubaix.Problem time and km.no korekt???!!!Zoltan Czukor

Jean Claude NOEL
J'ai bien peur que ce soit râpé...Les compteurs n'o nt pas bougés depuis un 
bout de temps.il y a 3h20 qu'ils sont partis et on reste bloqué autour de 2h40

Alain Tronchet Ce sont les aléas de la technique , mais faisons confiance à nos amis .
Jean Claude NOEL Oui!!! Il n'y a qu'a attendre...Mais vont-ils y arriver?

Bermardo José Mora
Belles photos de Monsieur Quemener sur facebook 
https://www.facebook.com/roger.quemener

Jean Claude NOEL La machine a l'air de se remettre en route...
Jean Claude NOEL BRAVO Thierry tout à l'air de bien repartir...

LEBRUN
Salut Saâdi je viens de te voir en photo sur facebook, quelle allure ! Tu as l'air en 
forme, j'espère qu'il ne pleut pas trop. On est tous avec toi. Courage à tous les 
marcheurs. Annie.

Jean Claude NOEL Thierry...Si tu peux,bien sûr...Nic oletta n'a pas pris le départ ???
Jean Claude NOEL Quelles sont les conditions climatiques???
Jean Claude NOEL Urbain parti prudemment a déjà gagn é 5/6 places...
Benedicte Salomez Bon courage à Pascal et Dom, je suis avec vous !!!

MARRUCHO Antonio
Bonjour à tous les mordus du macadam. Je me mord le s doigts de ne pas avoir 
pu constituer une équipe. Salutation spéciale aux a thlètes du CMR. Je viendrai 
vers 23 heures pour les accompagner pendant la nuit

Benedicte Salomez Bon courage à Pascal et Dom ; je suis avec vous bises Bénée
ROUAULT je surveille à distance...
Balthazar déjà un carton rouge????

BONNOTTE

Le niveau est élevé ! Eddy dans ses allures de débu t, normal. Je sens bien 
Dominique Bunel. Philippe THIBAUX, le retour. Mes p otes Christophe et Saadi 
sint sur des supers bonnes bases. Urbain va tenir u n bon rythme et faire une 
belle remontée et notre jeune Florian prend la même  stratégie qu'à Chateau. 
Courage à tous, ça pique que d'être devant l'ordi !

MORVAN
Yves-Michel bien régulier. La nuit va tomber, la pluie et la température aussi. Bon 
courage à tous et à leurs accompagnateurs.

BONNOTTE C'est sûr que la nuit avec l'humidité va êt re longue !
Jean Claude NOEL André Duterte et Christophe Raulet sont sans doute partis pour faire un truc...

thierry

Bien sûr après seulement 6h30 d'épreuve, il est enc ore trop tôt pour affiner les 
pronostics. Cependant, les concurrents commencent à  trouver leur rythme et 
prennent petit à petit leurs places au classement. La pluie s'est arrêtée, et la 
température est de 14 degrés à 19h30. Olga BORISOVA  semble très décidée, 
elle compte près d'un tour d'avance sur Irina POUTI NTSEVA et déjà plus d'un 
tour sur Sandra BROWN. Dans le classement masculin,  ils ne sont plus que 3 
dans le même tour.



thierry

Jean-Claude a raison, André DUTERTE et Christophe RAULET ont été sages durant 
les premières heures et la nuit devrait les maintenir bien placés au classement. Le 
russe KONDRATENKO est également très appliqué dans son style, il faut également 
souligner la première participation de Philippe THIBAUX à ROUBAIX;

Jean Claude NOEL
Effectivement Olga BORISOVA confirme sa bonne fin d e parcours sur la 
François 1er et Maggy LABILLE me semble plutôt bien ...

doublet evlyne
bonsoir Thierry la grande Maggy sont classement se retrouve chez les hommes bon 
courage a tous un grand merci pour le direct

BONNOTTE
Olga c'est l'avenir chez les filles. Christophe est  très remonté après le PC. La 
route est longue.*

Jean Claude NOEL Je verrai bien D. BUNEL et P. Thibaux sur le podium
CHABIN FREDERIC Quel temps fait-il sur le cicuit ?
hober allez Saâdi, on est avec toi !!!
Jean Claude NOEL Saadi semble bien...

denis
bonjour a tous desoler de ne pas pus me liberer mais bonne chance a tous bon 
courage a jeremi dandoy salut a toi thierry bon courage a toute equipe organisateur 
de roubaix pascal et freddy

MORVAN
Un petit coucou à l'équipe des "bonbons a la crème"  et aussi à Roland le papa 
de Claudine qui doit être fidèle au poste et à son équipe de fidèles 
accompagnateurs.

moineau
coucou Florian je pense bien a toi vue les condition météo je te souhaite bon 
courrage

delecolle

Bon Courage à tous... il semblerait qu'1 trio derri ère Ossipov se forme dans les 
prochains tours!!! Reste à voir au réveil comment s era le classement car 1 fois 
de + la nuit va faire elle même sa sélection ! J'es père pouvoir retrouver du 
monde demain matin sur le circuit....

Jean Claude NOEL Ne pas oublier Urbain...Demain matin il aura je pense, remonté au classement.

hober Bonne nuit et bon courage à tous. Allez Saâdi !!!!

BONNOTTE
Course intéressante derrière Dimitry. Florian le mé tronome ! Je suis un peu 
étonné par les cartons rouges mais je fais bien évi demment confiance aux 
juges. Olga est impressionnante.

Jean Claude NOEL
23h30...Bonne nuit...Le vieux va se coucher...Petite sortie de 3h prévue de 6h30 à 
9h30...Bon courage à tous...

louison payen Bon courage. a tous les marcheurs et m archeuses pour c'est 28 heures .....

CHABIN FREDERIC
Yves-Michel va très bien d'après son tableau de marche. Bonne nuit à vous tous, et à 
demain matin.

thierry

100ème kilomètre en 10h 55' 59" pour Dmitry OSIPOV qui ne compte que 8 
minutes d'avance sur Eddy ROZE. Pour la 3ème place,  Dominique BUNEL et 
Alexeï KONDRATENKO marchent ensemble, ils sont touj ours dans le même tour 
que les deux premiers.

BONNOTTE Je prends le relais à 9h30 Jean Claude, bonne nuit !
thierry 11h 03' 55" au passage des 100 km pour Eddy ROZE.

thierry
Passage au 100ème km en 11h 14' 34" pour Alexeï KONDRATENKO et en 11h 14' 
43" pour Dominique BUNEL.

patrick lailler bon courage à tous moi j'ai fini le theatre

Daniel DUBOSCQ
A 3h00 du matin Eddy prend la tête avec 1mn36 d'avance sur Dimitry, Dominique est 
sur le podium. André est super bien à la 5è place à 2mn52 de Bart. Philippe les 
talonne et Urbain remonte très très fort !!!

BONNOTTE
Super tout ça. Je n'avais pas vu mais Maggy LABILLE  est dans le classement 
homme sinon elle est 2ème !

Daniel DUBOSCQ

Bonjour, la nuit est passée sur Roubaix et le classement se modifie. Les 5 premiers 
sont toujours les mêmes mais derrière, cela évolue. Urbain et Pascal ont disparu. 
Gilles Letessier, fidèle à sa légende remonte à la 6ème place. Daniel Lhoest et Alexi 
Kondratenko résistent bien. Florian, avec la maitrise d'un vieux briscard entre dans le 
top 10 en compagnie de Christophe Raulet.

Daniel DUBOSCQ

11mn30 séparent Olga et Irina pour la première plac e féminine et Maggy est à 
l'affût juste derrière. Quelle belle bagarre en per spective. Et puis Yves-Michel 
très régulier, possède 20mn d'avance sur son planni ng et devrait dépasser le 
mur des 175km aux 24h00.

Daniel DUBOSCQ
A 8h00 Eddy Roze est sur les bases de 206km569 aux 24heures. Go ! Go ! Go ! 
Eddy

MORVAN
8.30, quelle bonne nouvelle, Yves-Michel se dépasse  ! Tiens bon yves mimi, 
2014 sera ton année !!



MORVAN
8.30 Quelle bonne nouvelle, Yves-Michel se dépasse ! Tiens bon, 2014 est ton année 
!!!

Daniel DUBOSCQ Oui Nicole, il est actuellement sur l a base de 181km771

CHABIN FREDERIC
Très grosse perf de Dédé Dutertre. Yves-Michel très bien aussi !! Merci Daniel pour la 
projection, tu m'as devancé :-)

Daniel DUBOSCQ
Bonjour Fred, Oui les Roubaisiens ont un futur gran d marcheur avec André 
Dutertre.

Daniel DUBOSCQ Irina à pris le commandement chez le fille !
BONNOTTE Un super Eddy !
FAUBERT allez
Daniel DUBOSCQ Depuis quelque temps, Dimitry reprend  40s par tour à Eddy.
FAUBERT allez poulain ...

Daniel DUBOSCQ
Aïe, cela se confirme, Dimitry reprend encore 1mn50 s sur ce tour et revient tout 
près de Eddy.

Anthony Un grand bravo au jeune papa, allez Eddy !

STEPHANE LABROUSSE
Bonjour à tous; Allez Eddy, Florian, Yves Michel... mes amitiés à l'équipe de 
marchons.com sur le terrain comme toujours! Stéphan e

Jean Claude NOEL
Coucou...De retour ....Oui!!!...La nuit a fait son travail de sape pour certains...Bravo 
Eddy...Dominique...André...Gilles...Christophe...Florian...YMK...et tous les autres...

Jean Claude NOEL Gilles!!!...A ce rythme il sera enc ore sélectionnable sur le COLMAR à 75 ans...

MARRUCHO Antonio

Je viens de rentrer à la maison ( à Croix) après avoir accompagné pendant une 
bonne paire d'heures Bernard Dujardin et André Duterte. Pour la 60 ème édition nous 
sommes en train d'assister à une très belle course. A 6 heures du final rien n'est fait 
pour le podium ainsi que pour les places suivante, les écart sont minimes. Ca nous 
promet un beau final. Même au niveau des équipes à par la 1ère place, pour les 
autres places rien n'est encore définitif. souhaitons que cette année

BOSSERELLE Jacques
Super Florian Letourneau, c'est grand ce qu'il fait  pour sa 3e ou 4e épreuve de 
grand fond. J'espère qu'il tiendra jusqu'au bout da ns le top 10

THEVENIN bravo gilou encore une superbe remontée au classement.excellent+
delecolle Voilà... 2 athlètes à +200km sur 24h. Brav o!!!!!!!

BONNOTTE
Super content pour Eddy qu'il passe cette barrière mythique des 200 kms ! Bravo Ed, 
tu es un champion et l'avenir en grand fond pour toi s'affirme.

BONNOTTE
Belles perf d'André et de mon pote Christophe, Flor ian est pas mal non plus et 
mention particulière à Yves Michel qui fera + de 17 6 kms en 24h.

moineau Vas y Flo c'est super
Jean Claude NOEL Tout à fait d'accord avec l'analyse  de Rémi...
BONNOTTE Quasi 190 kms/24h pour le jeune Gilles LETESSIER !

Penkalla Marie
UN GRAND ENCOURAGEMENT POUR LES QQ HEURES QUI RESTE NT ALLEZ 
ALLEZ..........

BONNOTTE
J'ai l'impression que Christophe coince un peu, j'espère qu'il va repartir et valider son 
kilométrage.

marechal bravo flo continue
Anthony Allez Florian, continu comme ça !

MORVAN

Allez, Yves-Michel, serres les dents, tu fais une c ompet prodigieuse, plus 
qu'une 1h50 ! Ton objectif est réalisable. Stephane  t'encourage aussi, nous 
avons suivi tous les deux. Bises et aussi à Chantal , le rôle d'accompagnateur 
n'est pas choses aisée !

CHABIN FREDERIC
Nicole, l'épreuve se termine à 17h, il y en a pour un peu plus d'une heure cinquante :-
)

CHABIN FREDERIC
En attendant, son premier objectif sur 24h (175 km)  est atteint et même 
dépassé. Bravo. Les 200 km sur le 28h en vue...

BONNOTTE
Tu as raison Fred, à 6 km/h de moyenne il passe les 200 ! Ca va le faire s'il les veut. 
J'espère qu'eddy finira 2 et 1er français après avoir fait une aussi belle compétition ! 
Courage à tous 2h30 à tenir et que du bonheur !

STEPHANE LABROUSSE
Sacrés performances accomplies sur e Roubaix 2013! Bravo à tous! Fred, Rémi, 
je ferai un saut le 5 octobre en voisin à St Thibau lt (selon l'horaire de la sortie 
prévue d'Aurélien...)

DECHAUD Bravo et courage FLORIAN tu réalise une tres belle performance dans ces 28h

Jean Claude NOEL
Belle course également de Irina...A un moment on ne  pensait pas qu'elle 
pourrait aller chercher Olga...

Jean Claude NOEL Qui va être le 3ème Roubaisien??? Saadi ou Daniel ?



MORVAN
OK Frédéric, c'est encore mieux, il va faire un tem ps formidable. Il sera sur son 
petit nuage !

CHABIN FREDERIC
C'est en train de devenir dur pour Yves-Michel, besoin de trouver des ressources au 
plus profond de soi pour aller chercher l'objectif final. Facile à dire derrière un écran, 
mais son investissement et sa passion méritent d'être récompensés

MORVAN

C'est sûr, ces dernières heures sont terribles d'au tant que le temps a été 
éprouvant, il doit être très tentant d'avoir envie de s'arrêter, mais c'est le chemin 
initiatique indispensable pour le but qu'il se fixe . Il a eu la force physique et 
morale, ça va être un nouveau YM, plus sur de lui.

MORVAN
Bravo aussi à Eddy, cette fois il n'a pas lâché, le métier entre ! le PC a encore de 
beaux jours avec son renouveau de champions.

Jean Claude NOEL Il y en aura sans doute 13 au dessu s des 200km dont peut-être 3 femmes...

BONNOTTE Florian a fait un petit arrêt, j'espère qu'il va repartir.
Jean Claude NOEL Christophe aussi...
Jean Claude NOEL 24h était sans doute leur objectif...

BONNOTTE
Ah oui aussi je n'avais pas vu. Allez faut qu'il re parte pour finir et valider le 
kilométrage. Allez mes potes une tite heure ! Je sa is facile à dire mais vous êtes 
des durs au mal !

Jean Claude NOEL Entre Maggy et Sandra ça va chauffer...
Jean Claude NOEL Les petits tours vont être détermin ants...
Jean Claude NOEL C'est reparti pour Christophe

MORVAN
Yves-Michel a-t-il ralenti ou fait un arrêt avant l es petits tours ? Il me semble 
qu'il a rétrogradé dans le classement ?

BONNOTTE
Oui tant mieux. Florian non. Yves Michel a dû faire une pause parce que les 200 kms 
ne me semble plus envisageable, dommage !

Jean Claude NOEL Florian est repart

MORVAN
Il a dû s'arrêter, je vois que Pascal l'a devancé. J'espère qu'il va se remettre en selle 
pour terminer, même si ce n'est qu'un quart d'heure !

BONNOTTE J'ai vu ça tant mieux. Il va finir tranquil ou avec Yves Michel sur le porte bagage !

MORVAN
Oh là, la machine fait des tours ? Voilà que Yves-Mimi se retrouve avec 191km009 et 
se place à nouveau devant Pascal ! Courage Yves-Mimi !

MORVAN Et s'il a le vent dans le dos, il peut avaler  Florian !!!
BONNOTTE Au sprint, j'ai des doutes ! Je leur souhaite de bien finir cette dernière 1/2h !
Jean Claude NOEL Maggy et Sandra vont-elles atteindr e les 200?

BONNOTTE
Dimitry est de retour en l'absence de Zoltan et selon ce que fera Jean Marie, il va 
redevenir le favori !

BONNOTTE
Ça devrait Jean Claude car il faut finir à 6 km/h e t que ce soit Maguy ou Sandra, 
ce sont des vrais compétitrices !

Jean Claude NOEL Oui;;;Mais thibaux, Bunel sont encore là et Lassale et Eddy arrivent...

MORVAN

Le "vieux" lion est loin d'être mort ! Maggy fait u ne belle compétition, encore 
une demi-heure, elle peut atteindre les 200 km voir e les dépasser , et Sandra 1 
minute derrière peut les atteindre aussi. 3 femmes au-dessus de 200, c'est beau 
! Le poète ne dit-il-pas : la femme est l'avenir de  l'homme !

CHABIN FREDERIC
Yves-Michel est reparti après un passage dans les mains du kiné Les 195 km sont 
tout à fait accéssibles, ALLER gars, ALLER !! :-))

MORVAN Yves-Michel sur les talons de Florian, 1 minu te les sépare !
Jean Claude NOEL YMK a fait vraiment une belle prestation
Jean Claude NOEL Eddy va t-il passer les 230 ?

MORVAN
J'espère qu'avec ses problèmes de pied et d'ampoules, sa prestation ne lui fera pas 
enfler les chevilles par dessus le marché !

MORVAN Vu sa moyenne il le peut.
Jean Claude NOEL 29" entre Maggy et Sandra

BONNOTTE
Je pense qu'il peut. Oui Jean Claude, je suis d'acc ord avec toi et si Philippe 
revient et qu'Eddy continue comme ça, il va y avoir  des outsiders de qualité. 
Manu sera là aussi et on verra ça dès St. Thibault,  faisons lui confiance.

MORVAN 30s d'écart, quelle pression sur Sandra.

Daniel DUBOSCQ
Allons Nicole, YMK a réussi son premier objectif en  franchissant la barre des 
175, mais il a connu des moments difficiles à parti r de 20h00 de marche et il doit 
encore progresser. Il y a encore du travail à fourn ir mais c'est encourageant.

Jean Claude NOEL La pression est sur Maggy C'est elle qui est chassée
Jean Claude NOEL Je pense qu'ils vont être 13 à dépa sser les 200



MORVAN
Sorry pour les filles, la pression est sur Maggy. Pour Yves-Michel, évidemment, rien a 
redire, mais là il se dépasse et c'est encourageant pour l'avenir.

BONNOTTE
Il convient de saluer la performance d'André Dutert re, les Roubaisiens vont 
pouvoir être fiers !

Jean Claude NOEL André et Christophe sont très prometteurs
Jean Claude NOEL BRAVO les filles...

BONNOTTE
Christophe, il va bosser et il a la tête et vraiment envie de réussir le PC 2014. C'est 
tout le mal que je lui souhaite.

Jean Claude NOEL Sandra devant Maggy
Jean Claude NOEL Dommage pour Maggy...Si près du but.
BONNOTTE Finir au sprint après 27h30 de marche, c'es t juste beau ! Quel panache !
MORVAN Allez la Guadeloupe, tchimbé red pa moli !!!
Jean Claude NOEL Olga aussi pour l'avenir
Jean Claude NOEL Un seul à 230...

BONNOTTE
Je le pense aussi Jean Claude maintenant il faut qu 'elle emmagasine de 
l'expérience et du kilométrage en compétition comme  les jeunes grands 
fondeurs.

BONNOTTE
Oui la fin a été longue pour Eddy mais c'est déjà énorme ce qu'il a fait. Je rappelle 
que son record était à 179 kms/24h même si cela n'était pas son niveau puisqu'il avait 
réalisé 190 sur le Colmar.

BONNOTTE J'ai entendu le coup de pétard pour la dern ière minute !
Jean Claude NOEL ET bien voilà 13 à 200
MORVAN En tout cas, bravo à tous pour votre courage et vos exploits.
Jean Claude NOEL Eddy ve devenir très très fort...Chapeau
BONNOTTE 13 dont 3 filles ! Félicitations à tous.
Jean Claude NOEL Bravo à toutes et à tous Bravo pour votre courage...
CHABIN FREDERIC Chapeau et casquette ;-) Bravo à tou s !!

BONNOTTE
S'il pose encore plus sa marche c'est certain. La bravoure dont il a fait preuve sur le 
PC 2012 va lui servir, ses qualités de marcheur sont connues et reconnues.

Jean Claude NOEL Les Roubaisiens ont fait honneur à leurs couleurs...
BONNOTTE Ça récompense l'investissement des bénévoles de ce club.
Jean Claude NOEL Salut mon vieux Rémi et peut-être à  St Thibault ?

BONNOTTE
Je ne pense malheureusement pas finalement et avec regret car j'ai mes enfants ce 
week-end là et c'est l'anniversaire de mon fils. Je vais essayer mais c'est pas gagné.

BONNOTTE
C'était sympa de vivre le direct et d'échanger des avis avec toi, Robinsonne et 
Daniel. Au plaisir.

Jean Claude NOEL La famille avant tout...
Daniel DUBOSCQ A bientôt!!!

Guy Doublet
Jean Claude, bonjour,"10 hommes à + de 200", je voudrais tempérer un peu ton 
ardeur, c' est un 28 heures et non pas un 24 heures !!

Guy Doublet
Dans 3 semaines, le championnat de France des 100 k ms, Eddy a t' il l' intention 
de défendre son titre ?, ne va t' il pas ressentir ses efforts de Roubaix ?

Guy Doublet

Compte - tenu de son (très) jeune âge, je m' interroge sur le fait que Florian 
Letourneau fasse des 24 hres, 28 hres et PC. Il y a 2 ans, il était aux portes de l' 
équipe de France sur 20 kms, aujourd' hui, il perd de la vitesse avec le grand fond, 
vitesse qu' il aurait pu mettre à profit sur les 50 kms, voire 100, car à part Eddy & 
David sur cette distance, c' est le très grand néant en France. De plus, n' y a t' il pas 
un risque d' usure, il marche depuis un certain nombre d' années d

Guy Doublet

Je continue, tout mon message n' est pas passé : ce rtain nombre d' années 
déjà. maintenant, il est dans une famille qui conna it parfaitement le monde de la 
marche (bonjour à l' ami Guy au passage) et tout ce ci à dû être discuté, 
soupesé, etc .... Quoi qu' il en soit, je lui souha ite de tout cœur de réussir dans 
son entreprise, et pourquoi pas gagner un 24 h avec  un temps de passage en 
22 h, 22H30 aux 200, ce qui était la norme dans les  années 80, pour le vainqueur 
d' un 200. Mais v

Guy Doublet

Je continue à nouveau -je pense qu' on est limité en nombre de caractères- Mais 
voilà, à l' époque, les marcheurs savaient ce que s' entrainer voulait dire. Alors, 
entrainez - vous, encore et encore, et durement. Voilà, c' est juste mon avis, qu' en 
pensez - vous ? Guy



Guy Doublet

Pour en revenir à Eddy, je suis tout à fait d' acco rd avec les différentes 
interventions ci - dessous, la relève du grand fond , elle est bien là. Même si cela 
a été dur, voire très dur cette année sur PC, on se nt qu' il y eu beaucoup de 
travail pour en arriver là, car on ne fait par hasa rd moins de 4 h 10 aux 50. Donc, 
avec la même charge de travail sur le grand fond, ç a devrait "rigoler" dans les 2-
3 ans qui viennent. Chapeau Mec, et bonne récupérat ion

MORVAN

Le direct fonctionne encore . Levée à 6 heures, ma pensée à tous les marcheurs qui 
vont se réveiller avec les courbatures et les pieds à soigner mais la satisfaction 
d'avoir participé à cette belle et difficile compétition. Bonjour aussi avec ceux que j'ai 
échangé sur le site et à bientôt pour d'autres aventures !

MORVAN
Couac, bien sur, il faut comprendre (avec ceux avec  QUI j'ai échangé ....) (je n'ai 
pas fais de troc !)

thierry
Classement scratch 28 heures : 
http://www.marchons.com/attachments/706_Scratch28h.pdf

thierry
Passage à 24 heures : 
http://www.marchons.com/attachments/706_Passage24h. pdf

thierry
Passage aux 100 km : 
http://www.marchons.com/attachments/706_Passage100km.pdf


