
Les commentaires en direct des 24 heures de Château Thierry

thierry
Retrouvez la liste des partants des 24 heures de Ch ateau Thierry : 
http://www.marchons.com/attachments/765_liste%20des %20partants%2024%20heures.pdf

thierry
Retrouvez la liste des partants du 2X6 heures : 
http://www.marchons.com/attachments/765_Liste%20des%20partants%202X6%20heures.pdf

thierry
Vous pourrez suivre en direct et en intégral cette épreuve. Vous pourrez aussi commenter la 
compétition et bien entendu envoyer un ou des messa ges à vos athlètes préférés?

thierry
Un changement important pour les engagés ; Florian Letourneau se retire de l'épreuve des 24 heures 
pour aller sur la compétition des 2X6 heures.

regy Merci Thierry

DEPARIS Jean Marie
Bonjour Thierry, merci par avance pour ce direct " sans panne " !!!!. Lol, et bon courage pour les 
heures à venir.

guillemant Bonjour Thierry, un grand merci de nous d onner de ton temps pour suivre le direct.
dédé un bon direct a venir, mais PUTAIN,ce que j'aurais aimer etre la moi aussi a marcher

guillemant

Un bon courage au staff/organisation :Philippe, Cla ude, Jean-Pierre et les bénévoles... et une 
bonne course aux marcheurs engagés sur le 24 heures  Jeremy, Saadi et j'espère une qualif au 
bout et pour le 2 fois 6 heures, bonne reprise Yves -Michel et à Serge pour un record de 
participation.

dédé ALLEZ le CMR et tous le monde
Marcheur Marcheur Super , le direct fonctionne !!!
Marcheur Marcheur A tout à l'heure sur le bord de la route :)
guillemant Une pensée à Pascal Biebuyck, je te souha ite d'aller chercher ta qualif.
guillemant J'ai oublié d'encourager Véronique Naumowicz du CMR, bonne course à toi...
VARLET bonjour a tous que de bons souvenir a chateau  a edhit et bruere alain
Guy Arrêt de Raymond Fauqueur
Guy Dossard 49. 1 rouge pour suspension
Guy Dossard 80 1 rouge jambe fléchie
dédé bonjour guy ou thierry, quel temps sur chateau ?
thierry Arret de Jean Marechal
thierry Temps gris mais pas de pluie
dédé ok,merci thierry

desroches
Bonjour à toute l'équipe du C.M.ROUBAIX; espérons q ue Saadi et Jérémy décrochent leur 
qualification pour PARIS ALSACE. Encouragements éga lement à Joël; sans oublier Yves Michel; 
Serge; et Véronique sur les 2 x 6 HEURES;

desroches
Demain, je serai fort peu chez moi, cause: Président de bureau de vote!! J'essaierai toutefois d'obtenir 
des infos dans la journée, ou au plus tard en soirée. Courage à tous; je pense bien à vous.

dédé
allez jérémy et saadi,faut rester comme ca le plus longtemps possible et pas d'arret inutile , on 
MANGE,on BOIT , on SOUFLE et les BRAS , lol je fais  le COATCH mais ca MARCHE

regy
Jeremy super comme je t ai dis cet semaine concentration,tu va chercher ta qualif ç est parfais 
manger,boire,relâcher,concentrer allez mon bonhomme super

guillemant Comme dans Rocky 4 , jusqu'au bout... Jer emy et Saadi.
dédé ALLEZ LES CHTI

wallaeys
hello tout le monde, super depart de jeremy il va d evenir le Gilles Letessier junior!!!! courrage a 
tous !!!

STEPHANE LABROUSSE Bonsoir à tous!
bruere alain Courage à tous, de bonnes performances et un gros bisous à Jacky Varlet et sa femme.

louison payen
bonjour , je souhaite également beaucoup de courage a tous les marcheurs et marcheuses . bonjour 
,Alain je me joints à toi pour le gros bisous à JACKY Varlet et sa femme ..

Les Gaux oui,également bises à JACKY et NICOLE.plein s de bons souvenirs!!!!!

Jean

Le tiers de l'épreuve est passé et les perspectives se précisent. Eddy ROZE est la seul à pouvoir 
espérer dépasser les 200 km en restant constant, mais la pluie annoncée pour demain avec de fortes 
rafales de vent pourra déjouer les pronostics. Rémi BONNOTTE semble très serein à 8,7 km/h de 
moyenne, mais va-t-il assurer un circuit régulier, ou bien est-il venu faire un bel entraînement (comme 
l'an dernier) en vue de préparer Dijon dans un mois ?

Jean

Derrière, les deux nocéens devraient marcher ensemb le pour passer une bonne nuit plutôt que 
de se suivre à 2 minutes d'écart. Cédric VARAIN est  prudent et semble attendre pour viser le 
podium, Philippe GILLES a montré à Bourges que l'on  peut compter sur lui pour une place, 
Alexandre FORESTIERI ne cesse de surprendre et les habitués (GEORGELIN, LOUGRADA 
devraient montrer à Louis THIRIOT la régularité pou r passer les 180km.

Les Gaux
coucou p'tit JEAN,sommes allés sur le circuit avec LOLO,trés contente de revoir tout le monde et si tout 
va bien,elle y retourne demain,nous nous mettrons à l'abri!

Jean

Belle surprise dans la catégorie féminine avec une anglaise à la première place, mais Irina 
POUTINTSEVA semble bien partie pour assurer une mar que au-delà des 170 km. Bénédicte 
SALOMEZ est partie plus rapidement qu'à l'habitude,  elle devance toujours Claudine après 8 
heures de marche.

Jean
de gros bisous à Lolo qui doit piaffer derrière son écran, bises à Edith et un grand bonjour à Jacky qui a 
toujours été fidèle à Château-Thierry.



Jean

De nombreux inscrits n'ont pas pris le départ, parm i les absents, je compte Iryna PEREVALO et 
son mari Sergueï, Florian LETOURNEAU qui participe aux 2 fois 6 heures, Patrick LAILLER, Jean-
Paul SPIESER et son ami Antonio BAUDRILLARD, Gérard  PICOT et enfin Philippe THIBAUX pour 
lequel les 24 heures de Château ont souvent réussi.  Pourvu que la nuit reste douce le plus 
longtemps possible.

Jean
Gros changement sur le podium puisque Pascal Bunel et Cédric VARAIN occupent les 2 et 3ème place 
à 3 tours d'Eddy ROZE. Rémi BONNOTTE et Mathieu OLIVARES viennent de mettre la flèche après un 
bon entraînement de 8 heures.

Les Gaux
ALLEZ Cédric,tiens bon titi et fais toi plaisir,tu le mérites!PIERRE est avec toi ,j'en suis sure et 
LOLO sera là demain pour te faire une grosse bise

louison payen bonjour , jean merci pour les infos.... allez Cédric courage . bisous à Edith et lolo
baudouin laurence bisous à vous tous lolo
Les Gaux merci Louison,bises à toi aussi

BOUFFLERT
Justement concernant cette anglaise, quelqu'un a t' il des infos sur elle ? âge,antécédents 
sportifs...

swidzinski de tout coeur avec vous tous et toutes courage
BOUFFLERT Super Bénédicte qui se permet de doubler I rina, mais ou va t'on !
Marcheur Marcheur je connais suzanne Beardmore
Marcheur Marcheur 21h47 au 100miles de l'ile de Man en Aout 2013
Marcheur Marcheur elle est née en 1971
Marcheur Marcheur 21h15 au 100miles de Colchester en  2012 , 22h23 au 100miles de 2011
thierry manu connait un renseignement et Hop Manu merci

SONNOIS Martine

Mesdames Messieurs BONSOIR. C'est la première fois que je suis un 24h depuis la maison. 
Impression bizarre ... au coin du feu... Courage à tous pour la nuit. Merci à tous les 
commentateurs. C'est un plaisir de vous lire. Merci  Jean pour les remarques judicieuses. A 
demain.

BOUFFLERT
Merci Manu, c'est donc une sérieuse cliente qui peut taquiner les 175 à 180 km en 24h. Irina va devoir 
sortir le grand jeu sans oublier Bénédicte qui ce soir se sent d'attaque.

Guy Arrêt de Magnier 88 km 12h58'
ROUAULT bon courage à tous et toutes je suis avec vo us à distance
douterluingne bonjour
douterluingne bonjour

douterluingne
je le dirai plus, merci à l'équipe du CMR le jour a rrive, je pense que 2 camping supplémentaires 
pour juin ne seront pas de trop...Allez Jeremy et S aâdi ne lachez rien!!!

Brouet Serge
Bonjours Jean et Thierry et à tous . Je souhaite bon courage à tous les marcheurs et marcheuses en 
espérant qu'ils auront un temps clément toute la journée car chez moi pluie et vent sont présents .

thierry Il pleut sur Chateau Thierry depuis environ 1 heure
Brouet Serge Chez moi plus de pluie mais beaucoup de vent .

Brouet Serge
Que pensent les marcheurs du nouveau circuit ? Donn es le bonjour à tous les anciens 
marcheurs de ma part . J'ai de très bons souvenirs de Chateau Thierry . Courage à tous !!

Daniel DUBOSCQ

Bonjour et bon courage à tous les participants. La nuit se termine et Eddy est toujours en tête avec 
Cédric à ses trousses qui revient très fort. Personne n'atteindra les 200 km. Lutte splendide pour la 
3ème place ou tout est encore possible. Belle bagarre chez les anciens entre Louis et Gilles qui ne sont 
séparés que de 4 mn. Le président du CM Roubaix peut être fier de ses troupes. Il aura du beau monde 
sur le Paris-Ribeauvillé. Un coucou particulier à mes amis Yves-Michel, Serge e

leclerc gerard Super jean Claude tu va voir la ligne  d'arrivée
Daniel DUBOSCQ Zut, la fin de mon message a été coupé, allez Jean Claude !!!
leclerc gerard Thierry souhaite un bon anniversaire à Annie lonjouere de ma part

guillemant
Bonjour à tout le monde, super Jeremy et Saadi, vous êtes en roue pour le ticket du bonheur... j'en 
profite pour encourager Pascal Biebuyck, tu es bien partie aussi ... courage à tous. Un bon second 6 
heures pour Yves-Michel et Serge.

guillemant Joyeux anniversaire Annie.
Daniel DUBOSCQ Bon anniversaire Annie et bonjour Jean Pierre !!!

MORVAN

Bonjour, il pleut sur clichy-sous-Bois, vent d'oues t. Pas facile pour les marcheurs au petit matin. 
Un petit coucou à Françoise FABRE, courageuse et to ujours déterminée et tous mes 
encouragements aux marcheuses et marcheurs. Un salu t particulier à Bénédicte qui progresse 
vraiment très fort et à l'ami Yves-Michel sur les 2 x6 heures.

fabre bonjour je suis une amie a francoise fabre qui peut me donner des nouvelles

MORVAN
Histoire de vous remonter le moral, je viens de pre ndre un bon petit déj. et je vais retourner en 
petite foulée me nicher sous la couette !!!! Grrrrr rr....

Guy Forte pluie actuellement sur le circuit avec vent frais.

MORVAN
Bonjour GUY, toujours fidèle au poste ! Bonjour aus si aux dévoués organisateur et une petite 
bise à Monsieur le Maire !

LEBRUN Quelqu'un peut me donner des nouvelles de Saâdi ? Merci
guillemant Il ne bouge plus au tableau classement. B ug ou pas?

Francis Doublet
Bonjour à tous et à Lolo. Courage sous le mauvais temps ( il faisait meilleur en Bretagne ) à Cédric, et 
les Pascal ( Bunel et Biebuyck ) ... et courage à tous. Amitiés, Francis.

thierry pas bugg.......................je ne sais pa s je vais aller aux renseignements
swidzinski bon courage a tous et toutes j espère que le temps se montreras plus clément pour vous
BOUFFLERT Toute la Normandie bientôt réunifiée est d errière toi Mr GRASSI, courage.



thierry Pour Saadi, une blessure à la jambe qui l'empèche de tirer dessus. (inflamation) Arret
guillemant Aie, dommage pour lui, il doit certaineme nt trainer sa blessure depuis la dernière fois.
guillemant Allez Jeremy... il devrait pouvoir frôler la barre des 172 à 175 kms.

BOUFFLERT
Les boules pour Saadi après 18h30 d'épreuve c'est d ur. Et Gilles qui n'en finit pas de remonter, 
égal à lui-même.

BOUFFLERT Qui sera sur la 3 ème marche du podium, ils sont 5 en embuscade, c'est chaud pour BUBU;
dédé allez jeremy,faut tenir a 7 jusqu'a la fin, GO GO
delecolle 195km seront parcourus par Eddy logiquement... ;)

guillemant La cuisse de Jean-Michel K. à l'air de bi en tenir. Allez Serge et Véronique! ça sent l'écuri e.

guillemant Je pense que le podium des 24 heures ne va plus changer même si Pascal B. revient bien ...
Pellerin bravo à tous vraiment superbes prestations
Pellerin bravo jerem CALOU CED...
guillemant Allez Jeremy... tu l'as ton sésame GG
wallaeys Respect à Jeremy!!! Et bravo à tous.
douterluingne c'est bien jerem ... tu confirmes et t u le mérites ton sésame.

BOUFFLERT
Bravo à tous et toutes pour ces perfs et à l'équipe de Marchons.com pour ce sans faute avec le direct 
live.

guillemant

Félicitations aux 3 premiers!! Beau retour de Pasca l B., je suis content pour toi. Félicitations au 
staff/organisation du CMR, comme d'habitude ils ont  bien bossé! Un grand bravo à Jeremy, il a 
fait preuve d'un bon courage, un regret pour Saadi,  qui hélas il n'a pas pu lutté contre son 
problème physique, cela n'est que partie remise. En fin félicitations aux marcheurs du Cmr pour 
le 2X6 heures, je vois que la cuisse de Yves-Michel  a bien tenu ( bonne continuation à toi) et 
Serge égal à

guillemant

Serge S. égal à lui-même ( ton record de participation est en route), bravo à véronique N.tu fais partie 
des gens porteur de cette discipline.Désolé Joel Magnier de t'avoir oublié, je te félicite! comme 
véronique, tu véhicules une image positive de par ta participation de la Marche de Grand Fond. Bonne 
récupération à tout le monde. A bientôt.

guillemant
Et Bien sur un grand MERCI à Thierry M.de nous fair e vivre les directs car sans toi on serai 
frustré de ne pas vivre à distance ces supers momen ts.

Francis Doublet
Bravo Cédric, bravo Pascal, bravo pour les 4,5,6 et 7ème places, félicitations à vous et à tout les autres 
marcheurs et marcheuses, au CMR pour le soutien à ses marcheurs ( salut franck ). Merci à 
Marchons.com Amitiés à tous. Francis.

VARLET merci thierry du bon travail a bientot jacky
guillemant Bonjour Francis, j'espère que tu vas bien... bien le bonjour à ton fils Cédric.

Francis Doublet
Franck, pas de problème, tout va très bien, je tran smets ton bonjour à Cédric et t'envoie un 
message privé. Bonjour à Georges, je vois qu'il pas se sur Marchons.com régulièrement A+ 
Francis.

thierry Classement scratch 24 heures : http://www.marchons.com/attachments/765_scratch24h.pdf

thierry Classement scratch 2X6 heures : http://www.m archons.com/attachments/765_scratch2X6h.pdf

thierry Passages aux 100 km : http://www.marchons.com/attachments/765_Pass100km.pdf
Marcheur Marcheur Louis Thiriot : record de France M 65 sur le 100km
thierry Merci Manu !! très beau record de France pour Louis en M65 sur 100 km


