
Les commentaires des 28 heures de Roubaix

Les Gaux
Bonjour.je pense très fort à vous tous et je souhai te à tous beaucoup de 
courage et une pleine réussite aux organisateurs de s 28h de Roubaix.BISES à 
tous.Edith

wallaeys bonjour bonne course a tous et a toute en particulier a mon mari jean wallaeys bisous

Bermardo José Mora Bonjour. Bonne course a tous.
BONNOTTE Bonjour et bon 28h à tous. L'escargot de Bourgogne.

STEPHANE LABROUSSE
Bonjour à tous! Bon courage aux marcheur(euse)s et à l'organisation, ils vont 
avoir chaud on dirait!

louison payen
bonjour à tous je souhaite un bon 28 heures a toutes les marcheuses et marcheurs , 
et plein de courage !! Louison ...

STEPHANE LABROUSSE Qu'est e qui se passe pour pour D mitriy Ossipov?
Les Gaux Zoltan s'est transformé en fusée! 104.750km/h!!!!!!
leclerc gerard Bon 28heures a tous

BONNOTTE
Zoltan est impressionnant encore que nous avons l'habitude de le voir marcher à 
cette vitesse sur 100 kms. J'aime bien voir Eddy dans la roue de Dimitry.

BONNOTTE Aida Diallo est impressionnante aussi devan t Olga !

BONNOTTE
Ca va vite c'est génial et presque frustrant à suivre devant l'écran mais merci pour le 
direct.

hober Allez Saâdi! on est avec toi! bonne course et bonne nuit à tous!!!! Courage!!

Guy Actuellement depuis 8 mn gros orage sur le circuit.
Guy Arrêts de Machal, Dujardin et Fauqueur.
Annga Retout Les conditions météo ont l'air compliquées. Bonne course à tous.
heinrich bonne course a tous et gros bisous
wallaeys bon courage mon chti jean je t'aime bien remonter continue comme ca
wallaeys fier de mon homme continue comme ca bisous je t'aime
caselli Bon courage à tous les marcheurs: femmes et hommes
BONNOTTE Ca y est les inséparables nantais vont pass er la nuit ensemble !
BONNOTTE Suyper 1er 100 bornes de Christopphe RAULET en 12h !

LEMAIRE
Bon courage à tous les marcheuses et marcheurs et u ne pensée particulière à 
CEDRIC?

hober Bravo Saâdi, la qualif est au bout!!! Bon courage pour cette nuit

labylle
Merci à marchons.com qui nous permet de vivre cette  belle aventure comme ci 
nous y étions !

Pellerin KIKOU A TOUS BON COURAGE A VS TOUS...DE TOUT COEUR AVEC VOUS...

BONNOTTE
Et bien dis donc la nuit à apporter sont lot de cha ngement avec des surprises 
comme la 3ème place du revenant Guillemant et la su perbe 4ème place de Tof 
Raulet. Chez les filles aussi avec l'absence d'Olga  aux avants postes !

Les Gaux
allez Cédric,tiens bon,çà va le faire!bon courage à tous et espérons que le temps est 
plus calme à ROUBAIX car à domptin il tombe des cordes!

BONNOTTE
Tof Raulet devrait être 3ème au prochain tour et Di mitry revient sur Zoltan, rien 
n'est fait pour la victoire.

BONNOTTE
4' d'écart chez les filles pour la 1ère place, 2' chez les garçons pour la 3ème. Une 
belle compétition !

hober Bravo à tou(te)s pour cette nuit! Et tous mes encouragements à Saâdi

giraudeau
Bon couage à tous, le plus dur est fait, en esperant que les conditions météo sont 
bonnes. Je regrette de ne pouvoir étre avec vous.

Jean

Il reste 6 heures de compétition et Zoltan CZUKOR p ossède deux tours 
d'avance (près de 7 km) sur Dmitriy OSSIPOV. Christ ophe RAULET vient de 
s'emparer de la 3ème place et Francke GUILLEMANT, s e trouve sous la menace 
du belge Daniel LHOEST. En féminines, Maggy LABYLLE  compte 6 minutes 
d'avance sur Tatiana MASLOVA et 2 tours sur Irina P OUTINTSEVA.

Jean

Après 22 heures de marche, il faut souligner les excellentes performances de Franck 
GUILLEMANT pour un retour avec très peu d'entraînement, mais également de Louis 
THIRIOT (6ème), Y.M.KERLAU (7ème) et Daniel DUBOSCQ actuellement en 9ème 
position.

BONNOTTE

Jean je dirais que Dimitry revient très fort sur Zoltan car il n'y a plus qu'1 tour (3 
030m) et il ui reprend 3 à4' par tour soit dans 20 kms il est devant. Quant à la 3ème 
et 4ème place, celles-ci ouvrent une belle bagarre entre Christophe, Franck, dont il 
faut souligner le superbe retour et Daniel.



BONNOTTE
Cela va même aller plus vite je pense pour Dimitry ! Belle bagarre aussi en Yves 
Michele et Louis pour la 6ème place !

Jean
Dmitriy OSSIPOV est sur un nuage et plusieurs fois par tour, il voit l'écart diminuer. Il 
n'y a plus que 11 minutes et 40 secondes au 190ème kilomètre.

Jean

L'un et l'autre vont franchir la barre des 200 km e n 24 heures. Les poursuivants 
sont très loin, C. RAULET et F. GUILLEMANT sont à 1 5 km (5 tours). En 
féminines, Maggy LABYLLE et Tatiana MASLOVA vont dé passer les 175 km en 
24 heures, attention, Irina POUTINTSEVA se rapproch e et va bientôt effacer son 
tour de retard.

BONNOTTE
Oui ils vont faire 204 kms à peu près et Christophe va être tout juste en dessous des 
190.

BONNOTTE Daniel Lhoest n'est plus qu'à 8' de Franck et il devrait le reprendre je pense.

Jean Ossipov prend la tête au passage des 194 kilomètres.

Jean
Il reste 5 heures de marche et Czukor compte près d e 5 tours d'avance sur 
Christophe RAULET. Va-t-il pouvoir conserver sa deu xième place ?

DEPARIS Jean Maris
A Jean et Bonnotte, bonjour et un grand merci pour vos commentaires qui nous 
éclairent encore mieux sur

DEPARIS Jean Maris le déroulement de l'épreuve.

DEPARIS Jean Maris Un grand merci aussi à Marchons.com qui nous permet de la vivre à distance

wallaeys c'est mon jean continue comme ca

Jean

Au jeu du lièvre et de la tortue (à 9,5 km/h pendan t plus de 100km), Dmitriy 
OSSIPOV fait jouer son expérience et maintient une allure plus régulière. Au-
delà du style parfait de Zoltan CZUKOR ce week-end,  le hongrois a encore du 
mal à franchir cette barre des 200km et les dernièr es heures risquent d'être très 
longues pour lui. C'est à Christophe RAULET de fair e l'ouverture de la chasse, 
même si le gros gibier (Czukor) semble hors de port ée.

Jean

L'épreuve féminine est également relancée avec une Tatiana MASLOVA qui 
décroche après 170 kilomètres et une très expérimentée Irina POUTINTSEVA qui est 
rentrée dans son tour et qui lui reprend plus de 6 minutes par tour. Ces trois là 
semble assurées du podium avec 6 tours d'avance sur Martine SONNOIS. Mais qui 
peut donner le classement des 3 premières ?

caselli Bon courage à Bénédicte Salomez pour les der nières heures

Jean
Une pensée particulière pour Aurore et Florian LETOURNEAU, tous jeunes parents 
d'une petite Lola, une future marcheuse ?

Jean 23h40 au 200ème kilomètre pour Dmitrit OSSIPOV.

Jean
Franck GUILLEMANT, 3ème au lever du jour est maintenant en lutte avec Daniel 
LHOEST (+5') et Louis THIRIOT (+ 15') pour défendre sa 4ème place.

Jean 23h54 au 200ème kilomètre pour le hongrois CZUK OR.

Jean

Kilométrage arrondi au terme des 24 premières heures de compétition : OSSIPOV et 
CZUKOR - 200km, RAULET 188km, GUILLEMANT et LHOEST - 185km, THIRIOT et 
KERLAU 182km, BUNEL, DUBOSCQ et VARAIN - 179km. En féminines : LABYLLE 
et MASLOVAL 175km, POUTINTSEVA 173km, SONNOIS 155km, E.BIZARD 147km.

Marangé Bravo titof super performance courage ça vie nt bon

DEPARIS Jean Maris
Quelqu'un peux t-il me dire ce qu'il pense de la performance de MC CHESNEY, venu 
de Nouvelle Zélande et;

DEPARIS Jean Maris à mes yeux, nouveau venu sur les circuits sélectifs. Merci

regy
Y a pas a dire Dimitri reste le meilleur!!!!!!pas besoin de manchons de compression 
ect....... Juste une machine de guerre pas de chi chi

wallaeys bravo jean je suis fier de toi maintenant f aut tenir jusqu'au bout
wallaeys bravo tu voit tu a reussi a faire 170 kms

thierry Scratch 28 H : http://www.marchons.com/attac hments/743_scratch-28h.pdf

thierry Scratch 24 H : http://www.marchons.com/attac hments/743_Scratch-24h.pdf


