
Les commentaires des 24 heures de Bourges

thierry

Bonjour, il n'y aura pas de direct intégral pour les 24 heures de Bourges. Mais étant en déplacement ce week 
end à Bourges, je vous donnerais des classements réguliers des compétitions (24 H et 6 H). Ce sera toutes 
les 2 heures ou mieux (à voir sur place). Je vais essayer sur place de vous donner des nouvelles 
importantes de la compétition.

thierry
En clair, je vais essayer de vous informer du mieux  que je peux pour vous faire vivre ce premier 
circuit de l'année 2014 (sélectif à Paris Colmar).

thierry
Voici la liste des engagés pour ces épreuves : 
http://www.marchons.com/attachments/724_Liste%20engag%C3%A9s%202014%20Bourges.pdf

louison payen Merci Thierry ....
dédé dommage, l'année dérnière, il y avait un lien de l'us berry... peut etre cette année encore
leclerc gerard Encore dommage qu'on ne peut pas avoir le direct

Pellerin
merci Thierry dommage pas de direct mais on compte sur toi pour quelques infos de temps en temps 
!!!bonne chance à tous les marcheurs marcheuses courage à tous

Jean-Pierre LANJOUER Merci Thierry de nous donner ré gulièrement quelques informations. Et bon week-end à tous !

leclerc gerard
Et oui jean Pierre on et bloque toi avec ton dos et moi problème de voiture parti à 5h du matin et oblige de 
faire demie tour à Melun problème pot d'échappement donc pas de lentilles

Jean-Pierre LANJOUER Tu as raison, avec un problème de pot, mieux vaut é viter les lentilles !
leclerc gerard C sur bise à annie
Jean Claude NOEL 12h45...Je viens de lire le message de Thierry...Qu el dommage...

Jean Claude NOEL
Moi qui avait l'intention de passer une partie de l a nuit à suivre l'épreuve...Raté....Et c'est là qu' on 
s'aperçoit de la place que tient Marchons.com...MER CI Thierry pour tout ce que tu nous donnes 
lorsque cela t'es possible...Le déroulement de ces 24h va me manquer...Bien amicalement.

VARLET merci pour les infots thierry coucou a jp lanjouere et annie et a gerard leclerc si ont se souvient
Claude Lebon Bonjour à tous,
VARLET bonjour a tous nouveau sur le site donner moi de vos nouvelles merci a thierry de se devouer
leclerc gerard Oui Jacky on ta reconnu comment va tu la retraite s e passe bien bisous à ta femme

Claude Lebon
En souhaitant que Marchons.com comme l'année dernière, puisse disposer d'informations, émanant du 
pointage officiel, pour tous les passionnés de la marche que nous sommes. D'avance merçi Thierry, je suis 
convaincu que tu feras le maximum, avec "les moyens du bord".

VARLET

bonjour a tous de la part de jacky varlet nouveau s ur le site merci a thierry pour les infots coucou a  
jp lanjouere et annie repond moi car moi cest pasle  top internet je souhaite une bonne epreuve a 
tous et toutes merci a gerard leclerc si il se rapp el de moi grosses bises a tous depuis les sables 
d'olonne

dandoy Tu n'es pas sur place Claude ???
Claude Lebon Bienvenue Jacky, il faut bien débuter un jour.

leclerc gerard
Comment peut on t'oublie mon cher Jacky tu était le plus fidèle et comme juge impeccable que de bon 
souvenir avec toi surtout quand on se rencontrai dans meaux et sur les circuits attention au tempête dans 
l'ouest au plaisir de te revoir sur un circuit ou sur colmar

Claude Lebon
Bonjour Jérémy. Non je ne suis pas sur place, ayant  un évènement familial, cet après-midi qui se 
terminera très très tard. Mais l'ordi est lui aussi  invité..... à me suivre. Donc no problèmes, je 
reviendrais sur Marchons par moments.

dandoy ok bon week a toi ... Amuse toi bien a plus
leclerc gerard Attention Claude a ne pas faire de folie tu verra p lus les touches du clavier
Jean-Pierre LANJOUER Bonjour à tous, et en particulier à Jacky Varlet. Très content de te retrouver sur le site.

VARLET cas fait plaisir d'avoir de vos nouvelles je suis si loin mais je pense au marcheur et marcheuse s

Jean Claude NOEL Salut Jacky...Et ton premier animateur de marche...T'en souviens-tu ?...
Jean Claude NOEL Je reviens faire un tour dans 1/2 heure...

VARLET
oui je me rappel jean claude et ma fille aussi quel bon moment pour la marche et grasse a toi je suis 
devenue juge international car tout petit marcheur j'etait merci a toi jacky

leclerc gerard Que de bon souvenir avec toi
DAUMALE Nathalie jean claude n'oublie pas les 70 ans de papa le 12 mars
dédé et non jérémy, claude se reserve pour venir a chate au avec nous, il préfère les jeunes, lol
DAUMALE Nathalie bien sur l'anniversaire de jacky varlet mon papa

Claude Lebon

Nouvelles en direct du Team Roubaisien: Il fait sol eil sur Bourgues, température 8°. Nicoletta 
MIZERA est partie "raisonnablement" accompagnée par  Gilles LETESSIER (la référence sur les 
épreuves de grand fond. Philippe, notre Président à  rencontré Thierry, il devrait nous donner des 
infos de l'épreuve toutes les 2 Heures. Donc si tou t va bien Marchons.com devrait bientôt nous 
donner quelques détails.

Pellerin
bonjour à vs tous mr Lebon Jéremy... surtout à nos amis ANNIE ET JP LANJOUERE on espère que ta santé 
va mieux on vs fait de gros bisous....

Pellerin allez DEDE JEAN FLORIAN ET LES AUTRES BIEN ENTENDU! !!!!
Pellerin ah oui c vrai DEDE ne le fait pas !!!!jean est jeune aussi lol
Kovacs Viola Hi walkers good luck,and good form!!!!!!Zoltan Czuk or

Jean Claude NOEL

Re...bonjour...Jacky...Il n'y a pas de petits marcheurs...Il y a des marcheurs et les champions qui sortent du 
lot...Ah!!!...La belle époque..Tu te souviens ??? On a passé de bons moments sur la piste de Meaux, le bois 
de Montceau,et sur les compètes...Moi aussi c'est la retraite...Plus jeune que toi...64 au compteur...Le 
12/03...Je te laisse un message sur Marchons.com pour ton anniversaire...Et j'espère que tu vas bien et que 
tu supporte le climat des Sables...

thierry
Voici le classement des 2 premières heures : 
http://www.marchons.com/attachments/724_2%20heures. pdf



thierry Allez Roubaix !!!!Bonjour Claude!!!!
thierry Dès que possible je vais vous mettre les é heures s uivantes.....

leclerc gerard
Merci Thierry et bon anniversaire Jacky un peu en avance mieux vaut tard que jamais peut être pour tes 
70printemps on va te voir sur colmar

leclerc gerard Allez saint thibault
Bermardo José Mora Merci.
Jean Claude NOEL Comme d'hab...Fabrice Henry est parti très vite...V a t-il refaire le coup de Château ?...
Pellerin ALLEZ CEDRIC ALLEZ PASCAL BIEBUYCK ON CROIT EN VOUS§§
Jean-Pierre LANJOUER Merci Thierry pour ce 1er classement. Bonjour à Ala in et Alexandra.
dandoy Merci bcp a Thierry ... On peut suivred les amis grace a lui !!!!!
dédé merci pour les infos
Jean-Pierre LANJOUER Dédé, j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer à Château-Thierry.
dédé pas de soucis,je serais la
dédé hate d'y etre en tout cas pour moi

Jean MARECHAL
Malgré mon absence pour te soutenir, saches Cédric que je suis avec toi..... Même cette nuit, je ne te  
quitterai pas... COURAGE !

Jean Claude NOEL tout comme Jean...bon courage à toi Cédric...

SONNOIS Martine
Bonjour à tous. Merci Thierry pour les nouvelles. B on courage à tous, avec une pensée spéciale pour 
les filles, celles que je connais (Josiane, Claudin e, Emilie, Claudie) et les autres que je rencontrer ai 
un jour.

louison payen
Bonjour a tous ,merci Thierry pour tous les nouvelles que tu peuts nous transmetres , j'en profite pour dire un 
grand bonjour a mon ami Jacky Varlet .. Je souhaite courage a toutes les marcheuses et marcheurs pour 
c'est 24h de Bourges

thierry
Voici le classement au bout de 4 heures : 
http://www.marchons.com/attachments/724_4%20heures. pdf

thierry
les non partants : 50 Patrick Lailler, 56 benoit Linard, 58 Alexandre Mallet, 94 Annette Vignaud ....Les arrets 
Magali Pannier, Noelle Landru

OLIVARES merci pour les classements et bon courage aux march eurs

Jean Claude NOEL
Mes encouragements à Sylviane Varin et toute l'équipe de St Thibault....Courage et je vous souhaite de 
bonnes conditions météo...

Jean Claude NOEL Bon...Je dois m'absenter ...De retour dans la nuit ...A plus...

Daniel DUBOSCQ

Bonjour à tous. Merci Thierry pour les classements intermédiaires. Bon courage à tous les marcheurs et en 
particulier à mes amis Serge et Yves-Michel qui vont tout casser ce week-end. Bravo à Daniel Dien et Louis 
Thiriot, les inusables "anciens" qui sont déjà dans les 10 premiers. Salutations à ceux qui sont derrière leur 
ordinateur et en particulier à Gégé "qui n'a pas de pot" et à Jean Pierre à qui je souhaite un rapide 
rétablissement.

dédé vivement demain matin qu'on voit ceux qui feront du  km.....
ROZE EDDY Good Luck à ts les marcheurs, marcheuses, signaleurs, juges et bénévoles sur place ...
ROZE EDDY Eddy

louison payen Bonjour Daniel salutations a toi également a tous mes amis de la marche ,courage a Florian , Cédric ....

dédé
pour ceux que ca interesse, allez sur UNION SORTIVE  DU BERRY ATHLETISME et le classement est 
actualisé toutes les heures

OLIVARES merci dédé
vit allez sylviane et pascal
Bermardo José Mora Le link US Berry http://usberry.athle.com/asp.net/e spaces.news/news.aspx?id=145706

leclerc gerard
Merci Daniel j'étais bien parti et voilà le pot ma lâche donc retour à la maison et oui devant l'ordi je vais 
manger quand même des saucisse lentilles et pas Jean pierre

leclerc gerard Jacky tu habite aux sable même moi j'ai de la famil le à l'olone sur mer
leclerc gerard Très bonne mes lentilles jean pierres

thierry
Classement au bout de 6 heures de compétition : 
http://www.marchons.com/attachments/724_6%20heures. pdf

Jean-Pierre LANJOUER Attention, car le classement mélange les "24h" et les "étapes".....
leclerc gerard Bien Jean Pierre quelqu'un qui suit ily à une autre  erreurs aussi
dandoy la date de naissance de Franck Derrien est incorrect
Jean-Pierre LANJOUER Gégé, sais-tu s'il y aura des lentilles à Château-T hierry ?
leclerc gerard Je pense pas mais on peut le prévoir pour l'erreur c'est le kmh
moineau aller mon petit cedric on pense a toi

thierry Classement des 8 heures de compétition : http://www.marchons.com/attachments/724_8%20heures.pdf

dandoy
Merci Thierry une tres belle lutte s'annonce entre les 5 en tete du classement ALLEZ P.BIEBUYCK 
J.WALLEYS et S.HASSEVELDE ... Entre autre

Jean-Pierre LANJOUER Bonne nuit aux marcheuses et aux marcheurs, sans oublier les ravitailleurs..... à demain matin
leclerc gerard Oui une belle bataille pourvu que la météo face du mal dans la nuit
fabre Bonsoir à tous.Allez ma Françous (Françoise Fabre)je suis avec toi.Patrick
thierry Classement à la 9eme heure : http://www.marchons.co m/attachments/724_9%20heures.pdf
leclerc gerard Bonne nuit à demain

dandoy
Merci thierry car le classement de l' US Berry n'es t pas bon .. ( classement 20h et 21h sont les memes  
et celui de 22h est celui de 21h )

thierry
Les abandons : D Bunel, B Thanron, A Cervantes, F Chabin, M Pannier, N Landru, n Mizera Bonne fin de 
soirée à tous rendez vous à toutes et tous demain matin . voici le lien de l'US Berry pour suivre la 
compétition cette nuit.

thierry Voici le lien de l'US berry : http://usberry .athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=145706

dandoy Etonnant les abandons de D.Bunel et Nicoletta encore merci Thierry bonne nuit a Demain
OLIVARES 23h
ROZE EDDY Gros gros départ de Fabrice ... costaud !!



Guy Fabrice 100 km zn 10h31'30" impresionnant.
Guy Arret medical pour Nicoletta
Guy Pour Dominique pb de ligaments du genou du chute de  ski

dandoy
Fabrice est parti pour faire un remake de Chateau ... generalement il s'arrete avant les 50km ou il va au bout 
.. Decu pour Nicoletta et Dominique merci guy pour les precisions de leur arret ..

louison payen
Bon rétablissement a dominique et Nicolleta . bravo  et courage a Fabrice super !! 100km en 10h31.. 
Effectivement imprésionant.....

Jean MARECHAL
Allez Cédric je suis toujours avec toi.... Reste concentré sur ton allure... La nuit est à toi et Christophe 
t'aidera au mieux !!! Courage, à tout à l'heure.....

louison payen Super Florian et Cédric courage.....
Jean Claude NOEL ET OUI...FABRICE....Comme à Château......Bien aussi Pascal BUNEL...
Jean Claude NOEL Bien ...1h du Mat...Au dodo...A tout à l'heure...

Guy
100km 2 Florian 11h45'50'' 3Thibaux 11h46'10" 4 P Bunel 11h 49'35" 5 Ph Gilles 11h49'50" 6 Manu Lassalle 
11h49'55"

Anthony Allez Cédric, courage, le Paris - Colmar est au bou t ! Comme dit Jean, Christopha
Anthony r

Anthony
Allez Cédric, courage, le Paris - Colmar est au bou t ! Comme dit Jean, Christophe est avec toi. ( mes 
excuses, j'ai quelques problèmes avec mon clavier)

dandoy Franck Derrien est aussi en grande forme ..

dandoy
F.Henry semble intouchable derriere 5 marcheurs ds le meme tour et U.Girod C.Varain qui n'ont pas 
dit leur dernier mot ...

Guy
Passage 100km suite 8 Urbain env 12h17 9 Cedric 12h25 13 Yves Michel 12h36'20" 16 Gilles Letessier 
12h44'30" 10 Franck 12h22'

dandoy Merci Guy je pense etre seul sur le direct ??? P.Bi ebuyck est egalement passé aux 100km ??

Anthony
Pascal avait fait plus de 94km à 1h, il doit être à plus de 100km. J'appelle régulièrement l'équipe à Cédric et 
comme Freddy est avec eux, il y avait rien de spécial au sujet de Pascal il y a 20 minutes. Tu vois Jéremy, tu 
n'es pas le seul sur le direct !

dandoy Ah cool merci pour les infos .. Nous etions ensembl e l'année derniere a Bourges ;)
Anthony Oui, tout à fait, ça va toi. Sur le site de l'us berry, tu as le classement de 2h.
dandoy Oui je viens de voir a l'instant il est passé a 102 km a 2h tt comme Cedric ..
dandoy Oui ca va tres bien et toi ?

Anthony
Moi, ça va. Je suis les infos comme je peux, en tél éphonant régulièrement à ma femme ou à Elodie, 
qui sont sur place. Moi même, je n'ai pas pu y alle r, j'avais cette après midi une réunion à Chalons e n 
Champagne.

dandoy
Okok ... Moi je vais a Chateau et Dijon cette année on peut pas tt faire mais je ss les amis et fais un 24h 
derriere mon ordi je m'entraine a lutter contre le sommeil ..

Anthony
D'accord, on se verra alors à Chateau. D'ici un qua rt d'heure, je les rappelle et je demanderai des 
nouvelles de Pascal aussi.

dandoy C'est gentil ... Apparemment le temps est plus clement que l'année derniere ...Moins froid et pas de neige ..

Anthony oui en effet. Il y a un an, c'était des cond itions extrêmes. Ce soir il fait froid mais pas de neige

Baudrillart Salut chers amis marcheurs.

Baudrillart
Je vous souhaites à toutes et à tous beaucoup de bo nheur et de chance durant ce 24 heures et 2 fois 
6 heures de Bourges

Baudrillart Je suis de tout cœur avec vous
Baudrillart je suis actuellement au boulot.
Baudrillart gros bisous à vous tous, marcheurs et organisateurs.
Baudrillart bonne marche et courage
Baudrillart bravo à vous tous
Baudrillart allez Claudine et Jean-Paul. Vivent les Vosges. Gro s bisous à vous chers amis vosgiens
Baudrillart ALLEZ LES VOSGES. GO! GO! GO!

Baudrillart
on ne se promène pas Jean-Paul, allez courage cher ami. Ce ne sont pas les vacances et ni une 
randonnée. Allez du nerf. Go!

Baudrillart ALLEZ, COURAGE À TOUTES ET TOUS.

Anthony
Des nouvelles de Cédric et de Pascal. Ils vont bien , Freddy vient de dire à ma femme qu'il vient de 
donner une claque à Pascal et du coup il est repart i de plus belles !!! Sacré Freddy !!!

dandoy Ah ok super content pour tous les 2 !!!! sacré Freddy c'est plus qu'un coatch pour Pascal ...
Anthony Freddy, c'est de l'or en barre !

dandoy
On peut voir sur le classement que Pascal a eu un petit coup de mou .. Par contre Cedric tjrs ds le top 10 .. 
8em il s'accroche fort

Anthony oui effectivement, il a eu un petit coup de mou, Cé dric l'a eu aussi, vert minuit

dandoy
F.henry 126km suivi de P.Thibaux et E.Lassalle se detachent un peu 116 km puis 3 hommes a 113 km 4 a 
110 km et 6 a 108km ....

Anthony Je te laisse, Jeremy, je vais me coucher, à tout à l'heure
dandoy ok bonne nuit .. a tte
dandoy Merci pour les infos
Anthony merci a+

Guy
1 Fabrice 135 km 14h44 2 Thibaux 124, 2 km 14h42'40 " 3 Manu Lassalle 124, 19 km 14h46' 6 Ph Gilles 
118, 82 km 14h39' 7 Florian 118, 82 km 14h46'40"

dandoy Manu lache pas le morceau ... Et super perf de P.Gilles qui avait deja tres bien marché a Charly
Guy 1 Deborah 118, 82 15h17'30" 2 Sylvie 108, 06 km 15h 07'40" 3 Françoise
Guy 3 Francoise 105, 376 15h40
Guy Remontee de Gilou 9e 124, 2 km 15h45
Baudrillart Allez les Vosges! Allez! Allez!
Baudrillart courage et bonne chance les Vosges



Baudrillart bien sûr, bonne chance à tout le monde.
Baudrillart bisous à vous tous.
Baudrillart Salut Guy, comment vas tu?
Baudrillart dis moi, aurais tu les placement de mes amis vosgie ns s'il te plaît?
Baudrillart Peux tu les encourager s'il te plaît, merci
Baudrillart passes également le bonjour à tout le monde s'il te  plaît. Merci, à plus, bizzz, Antonio
Guy Bonjour Antonio
Guy Fraichement -3º
Guy MANU 3e 132, 237 km Jean Paul 46e 78, 5 km.
Guy Vais bien mais pas chaud. Merci.
Guy 4 Emilie
Guy 5 Sylviane 108 km 16h17.
Bermardo José Mora Bonojour
Guy 1 Fabrice 156, 45 km 17h27 2 Thibaux 145, 7 km 17h2 4'30" 3 Manu Lassalle 145, 7 km 17h25'
Guy 4 Lhoest 5 Ph Gilles 6 Gilou Letessier 137, 63 17h26'30" 7 P bunel

Jean Claude NOEL
bonjour...Super performance de Fabrice...Bravo aux suivants également...Je suis rentré dans la 
nuit...Ici il y avait un début de gelée....Je pense  qu'à Bourges vous ne devez pas avoir très 
chaud...Merci Guy et Thierry pour ce suivi...

Jean Claude NOEL Et l'équipe de St Thibault...Tous encore en marche ?...
Jean Claude NOEL Il y a 20' que le 2x6h est reparti...Louis était bi en placé hier...Va t-il récupérer ?...

Jean-Pierre LANJOUER
Bonjour à tous. Bonne fête à toutes les grands-mères ! En regardant le classement, on y trouve plusieurs 
très belles performances. Et peut-être de belles bagarres à l'arrivée...

Guy Arrêt de Florian Letourneau et Pascal Thevenin
Guy 5 Ph Gilles 148, 39 km 18h 39 6 Gilles Letessier 148, 39 km 18h45
Guy Y M K 143, 18h44'45" bases 183 km
Guy 2 Thibaux 156, 45 km 18h44 1 Fabrice qui vient de passer à 167 km en 18h55
Guy Fabrice comme à Chateau en auto suffisance
Jean MARECHAL Allez Cédric..... Courage ! Ici, à Château on est avec toi ! Continue, c'est bien..... A +

Daniel DUBOSCQ

Bonjour à tous. Lorsque Fabrice est dans un grand j our, il semble imbattable sur 24h00. 
Actuellement il est sur les bases de 212 km. On voi t également un excellent Manu qui devrait être 
tout près de la barre des 200Km tout comme Philippe  Thibaux. Les valeurs sûres suivent ensuite. Je 
ne connais pas bien Daniel Lhoest, mais il fait une  super performance. Mes poulains Serge et Yves-
Michel sont toujours là et je m'en réjouis. Je ne m e souviens pas d'avoir déjà vu Sylvie mettre pied à  
terr

Daniel DUBOSCQ
Je ne me souviens pas d'avoir déjà vu Sylvie mettre pied à terre. Ce n'est donc pas une surprise de voir la 
championne de France 2006 de grand fond en tête au petit matin. Vraiment, c'est une très belle épreuve à 
laquelle nous assistons.

Guy
Bonjour Daniel Ton poulain va bien il vient de pass er devant moi 145 km en 19h 07 12e position 
bases 183 km

Guy Sylvie Maison 2 e 135 km 19h07'30"
Jean-Pierre LANJOUER Belle perf aussi de Philippe GILLES, quand on sait les difficultés qu'il a pour s'entrainer.

Daniel DUBOSCQ

Bonjour Guy. Oui, Yves-Michel suit son tableau de marche à la lettre. La fatigue doit se faire sentir, mais le 
fait de pouvoir réaliser son objectif de passer la barre des 180 km doit le booster. Merci de lui passer un petit 
mot d'encouragement de ma part ainsi qu'à Fred qui le manage de main de maitre. Super les gars ! Oui, 
c'est vrai Déborah est devant Sylvie. Bravo les filles !!!

VARLET bonjour a tous les amis de la marche

desroches

Bonjour à toute l'équipe du C.M.R. quelle a été la raison de l'abandon de Nicoletta?? je vais téléphoner ce 
matin à Philippe pour en savoir plus. BRAVO à YVES MICHEL; SAADI qui vont faire un bon kilométrage. 
Encouragements aussi à SERGE qui terminera aussi l'épreuve. Quel dommage pour Nicoletta.. Ou ira t'elle 
chercher sa qualif pour FRANCOIS Ier? A Chateau ou à Dijon??

desroches réponse à Daniel DUBOSCQ: Daniel LHOEST a fini 5éme aux 28 heures de Roubaix avec 215 kms.

Daniel DUBOSCQ
Merci Louis pour ce rappel. C'est en effet une référence de haut niveau et Daniel LHOEST est à l'affut de la 
moindre défaillance des 3 garçons qui le précédent pour se hisser sur le podium.

Claude Lebon Bonjour à tous
fabre Allez Francoise ,continue comme ça, tous nos encouragements .Pacal_Patrick Fabre
Anthony Allez Cédric tu vas y arriver !

BOUFFLERT

Bravo à tous les valeureux concurrents et concurrentes encore en piste,la nuit a du être bien froide et c'est 
toujours un moment difficile à gérer. félicitations à l'homme de tête Fabrice qui est train de survoler l'épreuve 
de belle manière ainsi qu'à Déborah qui doit savourer un moment particulier. Courage à Laurent Bovin ,le 
plus dur est fait.

leclerc gerard
bonjour a tous bravo au marcheurs et marcheuseuse d e saint Thibault jean pierre j'ai bien digere les 
lentilles que j'ai fait

moineau alllez Cédric tu as fait le plus dur
leclerc gerard la nuit a du etre froide ici en seine et marne bonn e gele moins3
Talagrand Yves Pourquoi n'y-a-t-il pas de direct live?
leclerc gerard il y a un semi direct bourge ne donne pas l'autoris ation de faire un direct
leclerc gerard alors thierry fait se qu'il peut

thierry
Voici le classement à 20h de compétition : 
http://www.marchons.com/attachments/724_20%20heures .pdf

thierry Cette nuit vers 5h il y avait -5 à -7°
leclerc gerard impressionnant franck derrien

Daniel DUBOSCQ Brrrrr !!! Les gars de l'ouest qui ont l'habitude de marcher dans la boue sont fortement défavorisés....

leclerc gerard pourtant il marche bien sa les change un peu les ge les



Daniel DUBOSCQ Difficile d'affirmer le contraire. Tu dois être content d'être resté au chaud devant ton plat de lentilles Gégé.

leclerc gerard oui mais cest pas la meme ambiance

emmanuel
Quand il faut, il faut... qu'il pleuve, vente ,gèle ou neige, il fait s'entraîner,pas le choix! Et même après une 
journée de 10h de boulot, voir plus... qu'on arrête de dire qu'il y a des "défavorisés "!

Yakoo Bon courage a tous il fait beau ça change !
Jean-Pierre LANJOUER ca va être "chaud" pour les places ! Peut-être même pour la victoire...

Daniel DUBOSCQ
C'était de l'humour Emmanuel. Et, on contraire, le fait d'avoir d'avoir un revêtement bien sec qui ne 
colle pas aux chaussures doit améliorer le rendemen t et donner des sensations bien plus agréable.

Brouet Serge
Bonjour Thierry , Guy et tous les Amis : merci pour toutes vos informations dommage de ne pas avoir de 
direct !!!! Guy peux tu retransmettre mes encouragements au vétéran Gilles LETESSIER de ma part . 
Chapeau l'ancien !!!! Bel exemple . Serge

thierry Classement de la 22eme heure : http://www.ma rchons.com/attachments/724_22%20heures.pdf

thierry
Pour continuer à suivre l'épreuve, voici le lien de US Berry 
:http://usberry.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=145706

thierry
Pour ma part, je vous mettrais le classement final dès que possible. merci de nous avoir fait 
confiance et de nous suivre aussi nombreux. Merci M erci

Francis Doublet Bonjour à tous,
Francis Doublet Bonjour à tous,
Francis Doublet BONJOUR 0 TOUS?
Francis Doublet Bonjour à tous,J'espère que vous a
Jean-Pierre LANJOUER Bonjour Francis, Bonjour Francis, Bonjour Francis, Bonjour Francis,
HARBULOT Francis Bonjour,

HARBULOT Francis
on a suivi avec Renata depuis Dijon, bravo à tous à l'approche de la dernière heure, avec de très grands 
perf. ce week-end, c'est formidable ! Francis

Francis Doublet
... pas bien réveillé ou envoi trop rapide !!! Salu t Jean-Pierre, courage à tous et gros bisous à Sylv ie. 
Ici, grand bleu et bonne température. à bientôt.

leclerc gerard Super pascal encore 1h et on va à colmar
Guy Maintenant après 23h07 passage sur les petits tours .
Brouet Serge Dans l'ensemble quel temps avez vous eu sur ces 24 heures ? Félicitations à tous !

louison payen
Bonjour a tous ,félicitations a tous les marcheuses  et marcheurs . merci Thierry pour les 
informations que tu nous a transmises ....

Jean Claude NOEL
Un grand bravo à toutes les marcheuses et marcheurs...Merci également à Guy et Thierry pour nous avoir 
fourni les infos de cette épreuve...De belles performances pour certains...BRAVO...

dédé pas de news des 5 premiers ????
VARLET je dis merci a thierry pour sont bon travail pas toujour facile c'est facile la critique
Guy Distances officieuese pour les 2 premiers 1 Fabrice  env 205 2 manu env 201 km
Guy 3 Thibaux 4 Lhoest 5 Gilles Letessizr.
Guy Yves Michel Kerlau approche les 180 km.

Guy
Bonjour Serge Question meteo il n' y a pas eu de pluie.nuit fraiche vitres et voitures verglacees -3 puis soleil 
vers les 10 h.

Jean-Pierre LANJOUER
Merci à Thierry et à Guy pour leurs informations. U n grand BRAVO à toutes les marcheuses et à tous 
les marcheurs. De très belles performances dans l'e nsemble, et certainement beaucoup de records 
personnels battus... Bravo à toutes et à tous, et b onne récupération.

thierry Résultats final Hommes : http://www.marchons.com/attachments/724_R%C3%A9sultats-Final-hommes.pdf

thierry
Résultats final Femmes : http://www.marchons.com/at tachments/724_R%C3%A9sultats-Final-
femmes.pdf

thierry Pour ce qui est des 6 heures je n'ai pas les résultats. Je m'éfforcerais de vous les communiquer dès ce soir.

thierry
Je vais également vous préparer la mise à jour du c lassement des marcheurs pour Paris Colmar 
après Bourges.

leclerc gerard
Merci Thierry et avec qui on a pu partagé quelque mots via le direct surtout à notre ami le juge international 
jacky

Bermardo José Mora Merci. A bientot.

VARLET
merci thierry guy et gege et bravo a l'equipe marchons . com du bon travail malgre les difficultees a bientot a 
chateau

leclerc gerard Tu va venir à chateau
Brouet Serge Grand merci à Guy et Thierry pour toutes les infos qu'ils nous donnent vous êtes du tonner!!!!

thierry
Classement du 2 X 6 heures : 
http://www.marchons.com/attachments/724_Classement% 20du%202%20X%206%20heures.pdf


