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valtera
nous allons suivre de très près Paris-Alsace, la chaleur va etre difficile à supporter, bon courage à 

tous

Jean Claude NOEL
ET voilà...Je pense qu'ils partent...Il est 19h02 à ma montre...Ne pas être à Neuilly me rend 

malade...
MESMOUDI Bon courage à toutes et à tous
Jean Claude NOEL Osipov est apparemment parti sur les chapeaux de roues...Vu sur Facebook...
MASSE Grégory Sa donne quoi le prologue
simon osipov gagne le prologue
simon boriva chez les femmes
simon olga borisova pardon
Jean Claude NOEL Un prologue entièrement Russe...

Jean Claude NOEL
Avons-nous un classement du prologue avant le départ de Charly pour les féminines et de 

Château-Thierry pour les hommes ?...
MASSE Grégory Oui ce serait bien d'avoir un classement
simon je n'ai rien pour le moment jean clade
ROBIN B
michelot je peux juste vous dire que manu lassalle est 6 ème et eddy 5 ou 7 ! bon courage à tous !!!
simon merci pour les infos

Jean Claude NOEL
Merci pour les infos...Bien !!!...Il est préférable que Manu et Eddy soient derrière Osipov...A partir 

de château, il aura la pression ...Vaut mieux être chasseur que chassé...Allez nos petits Français...

michelot oui c'est exact !! pas de précipitations!!! la route est longue....
simon d après certaines infos remy serait soi premier soi deuxieme a voir.....
Masselin bon courage à tous

poulin
Bonsoir bonne chance a toutes et tous et surtout nos petits français nous serons ce soir et demain 

sur la route pour les encourager bon courage
michelot moi, j'ai osipov premier !!
michelot et donc premier à demarrer de chateau...
michelot et borisova chez les femmes
MASSE Grégory ossipov, remi bonnotte et matthieu olivares voici le podium du prologue
michelot merci

Jean Claude NOEL Doucement...Doucement les gars...La route va être longue....Pensez à l'ancien...Gilles Letessier...

michelot il n'a pas de soucis à se faire pour lui!!! la locomotive va se mettre tranquillement en route...

regy Ça commence bien le directe!!!!!!!

MASSE Grégory
Podium : Bonnotte, olivares, czukor, lassale,ossipov, roze, bunel D, bunel P,lhoest, 

guillemant,varain, bielbuck,
Jean Claude NOEL Vu sur Facebook...Osipov se serait tromper de route ?
MASSE Grégory oui c'est ça ossipov se serait tromper de route et il serait revenu en voiture....
Jean Claude NOEL ????????......
MASSE Grégory c'est je que j'ai pu voir sur FB

MASSE Grégory
voici un extrait qu'il y a sur FB le "vainqueur" mais en voiture parce qu'il s'est trompé sur le 

parcours, original non ?
Jean Claude NOEL Tout comme moi...Mais j'avoue ne pas comprendre...
MASSE Grégory moi non plus

regy
Qui a gagner le prologue putain ce commence bien il es 22 heures et aucun classement si c est ça 

le directe j espère qu on aura des infos via Facebook sans quoi on risque d avoir le résultat du 

prologue samedi après midi,et les classement au PCS au moi d août !!!!!!!
MASSE Grégory Bonnotte
Jean Claude NOEL Ils ne vont pas tarder à repartir de Château...On en saura un peu plus tout à l'heure...

MASSE Grégory
classeement fait par Marche Mythique Organisation - officiel Bonnotte, olivares, czukor, 

lassale,ossipov, roze, bunel D, bunel P,lhoest, guillemant,varain, bielbuck,
Picault Comment fais t-on pour avoir les résultats du prologue ????? Merci d'avance.
MASSE Grégory je les ai eu sur le facebook de Marche mythique officiel



michelot
je pense surtout qu'il va falloir etre tres vigilant au flechage!!!! j'espere qu'ils n'ont pas economisé 

des panneaux aux intersections delicates!!!

JOFFROY
Tinkiet pas Remy tu peux compter sur Yvan pour nous le ramener à Neufchateau et aprés c'est 

comme à Poissompré "Ici on est chez nous, let's go Manu"A demain pour la grande aventure!

michelot

à decharge de thierry martinaux, je pense que c'etait un peu chaut de donner les classements en 

temps réel entre la fin du prologue et le départ rapproché des feminines et des hommes!! en plus, 

il y al'air d'voir eu un sac de noeud dans l'ordre d'arrivée.... ça va le faire...

regy
Oui a priori le fléchage si ils es pourris sur 12kms je crains le pire pour la suite en espérant le 

tromper bien évidemment car sinon pour les athlètes quel galère

michelot yes jean nico!!!! et moi je l'amène sur le repos de bar. et là c'est chez moi!!!!!! tous à bloc...

JOFFROY
Va falloir être fort pour le battre,avec une coallition vosgienne dans l'équipe l'EST,Le COHM, et 

Athlé Vosges du jamais vu!!!! Esperons voir la Vie en Vosges!!!!
wallaeys prochain classement sera a château Thierry ?

michelot
oh oui!!!! et de plus un meusien d'origine.... avec manu qui est picard, on boucle le parcours 

presque en entier!!!!

Jean Claude NOEL
Ne pas s'énerver...L'erreur n'est peut-être pas à cause du fléchage...Quand aux résultats par 

Marchons.Com...Il n'était apparemment pas facile de donner le bon classement...
Jean Claude NOEL un peu de tolérance...Ce n'est que le dévut d'épreuve...

michelot
oui je comprends tout à fait jean claude!!!! personnellement, je fais confiance à thierry et son 

equipe...

FAUQUEUR Concernant OSSIPOV, pour le fléchage , Est-ce une compétition de marche ou de covoiturage ?

wallaeys aucun doute sur dimitey ossipov c'est un pure marcheur !!!

JOFFROY
a vrai dire, c'est juste pour le fun le prologue, le classement n'a aucune importance à ce 

moment,le principal étant de passer une première nuit tranquille, les grandes manoeuvres c'est 

pour la nuit prochaine!
michelot oh oui la route sera longue et très chaude!!!!
FAUQUEUR pas d'accord avec toi,tout est important pour le resultat final
DUFRIEN Bonsoir à tous,

Jean Claude NOEL
SVP...Ne commençons pas à critiquer alors que nous n'avons pas tous les éléments...Soutenons au 

contraire les gens qui s'investissent pour que cette épreuve perdure...

michelot
oui raymond, mais dans le cas d'une erreur de parcours, je crois que tu as le droit de revenir à 

l'endroit de l'erreur comme tu veux...
FAUQUEUR ha bon....
DUFRIEN Bonsoir à tous, et bon courage aux marcheuses et marcheurs.Que j'aimerai être avec eux!
Jean Claude NOEL Salut Pascal...Tu vas bien ?...

michelot oui pas de polémique!! nous savons tous ici ce qu'est la dificulté de faire perdurer cette epreuve...

michelot oui il me semble raymond!
FAUQUEUR de quoi ?
DUFRIEN Salut jean-claude,bof...je te téléphone demain.
Jean Claude NOEL OK...Pascal ...A demain.
michelot de pouvoir revenir sur tes pas le plus rapidement possible...
FAUQUEUR ok
michelot et sinon, ça va vous 2 ?
FAUQUEUR oui, tout va bien, seulement dommage pour corinne, notre équipe était incomplète et
FAUQUEUR elle était prête pour faire le PARIS RIBEAUVILLE
FAUQUEUR et faire aussi un podium,voire plus, dommage,dommage.
michelot ben oui c'est vraiment la poisse!!! espérons que ce sera que partie remise...
FAUQUEUR oui, certainement, moi ou corinne pour 2016;

siegenfuhr
prologue 12 kms 1er Bonotte 1h08'47 2 eme Olivares 1h08'48 3eme Czukor 1h09'25 4 eme 

Lassalle 1h09'44
emmanuel pour suivre les marcheurs, vosges matin couvre le Paris Alsace... www.vosgesmatin.fr

FAUQUEUR merci emmanuel,les renseignements sur le site sont plus précis du déroulement de l'épreuve



regy Y a pas de mal à être mieux la y a rien de rien merci à Vosges matin et a l équipe de Manu

FAUQUEUR
salut David, malheureusement , notre place n'est pas derrière l'écran du pc , mais avec eux et 

elles; au plaisir de te revoir, raymond et corinne

Jean Claude NOEL
Il est 4h58 du matin ce jeudi...Il y a t-il du nouveau sur le classement ?...Ce la fait environ 7h 

maintenant que les concurrents sont partis de Château-Thierry...Merci ...

hassevelde
Bonjour, il faut aller sur l'onglet "Classement général" et cliquer dessus, vous aurez le choix des 

PCS, tout le monde est passé à Dormans et se dirige donc sur Condé/Marne
hassevelde Le dernier passé à Dormans étant Jérémy Dandoy (heure de passage : 4h47)

hassevelde

Un grand bravo à tous et un bon courage pour cette belle épreuve ! Un ptit encouragement 

spécial à Emmanuel Lassale ;) Jérémy Dandoy ;) Eddy Rozé ;) Mathieu Olivares ;) Rémi Bonnotte ;) 

Pascal Biebuyck ;) et aux Roubaisiens Franck Guillement, Saadi Lougrada et YM Kerlau :)

Jean Claude NOEL Merci pour les renseignements...Sympa...
Jean Claude NOEL OK...Vraiment bien...Le classement a chaque points de contrôles...Merci...
Jean Claude NOEL Cédric 6ème à Damery...Bien !!!
Jean Claude NOEL Zoltan, comme d'habitude est parti très vite...
courcy jean claude bonjour allez calou franck
courcy jean claude bonne route a tous attention particuliere a franck et calou les bunels

Miwim

Bonjour à tous. Un petit édito ce matin dans l'Est Républicain sur Paris-Alsace. Sacrebleu ils vont 

nous apporter la pluie. Rien sur l'épreuve actuelle pour le moment. Un encouragement à tous les 

participants et j'espère en voir un maximum demain matin à Grand. J'vais descendre une tite 

mirabelle à leur santé.
vit la bagarre commencera cette nuit bon courage a tous car il va faire chaud
deprez céline Bon courage à nos forçats de la route avec une pensée particulière aux marcheurs du CMR.
deprez céline Bon courage à nos forçats de la route avec une pensée particulière aux marcheurs du CMR.
caselli Bon courage à tous les marcheurs

Jean Claude NOEL
Dans le passage de Condé je ne vois pas le classement de Jérémy....Il aurait dû passer 8/10 ' 

derrière Pascal...Peut-on avoir des nouvelles ?...
DAUENDORFER http://www.dna.fr/sports/2015/06/04/maison-attend-son-heure
FAUQUEUR bonjours, bon courage à tous car il va faire très chaud

DAUENDORFER

Bonne route à tous les marcheurs et marcheuses. Un grand respect pour eux. Peu importe le 

classement, c'est une performance et un exploit sans comparaisons. Encouragements particuliers 

à Pitchoune notre régionale et mon ami Daniel Lhoest qui ne cesse de m'épater.

regy
Bonjour à tous et toutes le directe fonctionne super merci Thierry et ton équipe....on a des 

nouvelles de Jérémy je m inkiete je ne le vois pas dans le classement du PCS????!????

morazin
Bonjour alors beaucoup de courage à vs et plus particulierement à dom bunel j'espere que cette 

année elle est pour toi on t'aime fort la gueuse
MASSE Grégory Ils ne sont plus que 22 marcheurs sur les 23 au départ
regy Ou es Jérémy ??????

emmanuel
c'est bien beau des tableaux, mais vous qui êtes sur le terrain, il se passe quoi?? qui a 

abandonné?? vous pouvez etre précis??!!!
MASSE Grégory Dandoy jérémy n'est pas passé à condé sur marne n'y a thibie
regy Oui j au vu mais il es ou??????
Fontaine Qui a des nouvelles de jeremy dandoy?
sylvia Bonjour qui aurait des nouvelles de manu merci

Grassi Alain

Bonjour, à Damery Jérémy Dandoy est passé 9 mn après Pascal Thévenin et 12 mn seulement 

avant la fermeture du contrôle. A Condé sur marne Pascal est passé à 7h48 soit 12 mn avant la 

fermeture du contrôle qui était à 8h00. Si Jérémy marchait à la même allure que Pascal il devait 

passer à 7h 57 soit 3 mn avant la fermeture. J’en déduis qu’il n’a pas pu garder l’allure et s’est 

retrouvé hors délais à Condé sur marne à très peu de chose. Dommage…. Courage à tous

Grassi Alain
Courage à tous les marcheurs et marcheuses, il va faire chaud, certes mais c’est toujours mieux 

que la pluie

Jean Claude NOEL
Bon ...J'en ai marre...Je prend ma ceinture, des anti-inflammatoires, je mets du carburant dans le 

réservoir et je vais les rejoindre...Trop dur derrière l'ordi...J'espère que le dos va tenir...Je dois les 

rejoindre peut-être dans les environs de Sermaize...
AUBRY Michel SVP, où trouve t'on les classements et les points de passage - MERCI pour une réponse
MASSE Grégory oui regarde juste en dessous il y a le direct live avec le classement aux points de passage



valtera je suis ça de près, la chaleur va rendre la marche difficile et penible, bravo à tous
hassevelde Arrêt médical pour Jéremy Dandoy, on n'en sait pas plus pour l'instant

Bermardo José Mora
Vosges Matin: Le classement officiel après 133,4 km de course : 1. Zoltan Czukor, 15 h 08'57'' ; 2. 

Dmitriy Ossipov, 15 h 21'01'' ; 3. Emmanuel Lassalle, 15 h 34'11 ; 4. Dominique Bunel, 15 h 43'14'' 

; 5. Eddy Rozé, 15 h 48'11''...

Bermardo José Mora
Vosges Matin a 14:30 - Le Hongrois Zoltan Czukor est à 5 minutes du point de passage situé à Vitry-

en-Perthois.

fredma
Il faut noter, malgré la chaleur actuelle, que le 1er risque de parcourir au moins 200 km en 24 

heures.
Jef Et les autres? Quand sont ils passé a Pogny. Je ne vois que les 5 premier.
Richard Laubly Courage tout le monde!

regy
Bon ça bug encore sur le directe les premiers marcheurs sont au PCS suivant et nous on reste 

scotché à Pogny sur les 5 premiers super!!!!!!

Bermardo José Mora

Vosges Matin a 15:30.- Emmanuel Lassalle est toujours en 3e position après le passage à Vitry-en-

Perthois, derrière Czukor et Ossipov. Les écarts entre les trois hommes de tête sont globalement 

les mêmes que tout à l'heure mais il se murmure que le Hongrois et le Russe ne seraient pas aussi 

fringants physiquement que le marcheur d'Athlé Vosges du fait des très fortes chaleur et d'une 

cadence trop soutenue. Affaire à suivre...

regy
Il faut dire que Dimitri a mis un coup d accélérateur terrible peut être un trop tôt si Manu arrive à 

résister es a le garder dans le viseur demain la donne peut être changer,c est nuit à la fraîche que 

cela va bouger le plus frais passera et les autres vont craquer

vit
bonjour david je suis d'accord avec toi si emmanuel lassalle les tiens a distance il peut revenir 

mais derriere pour certain sa va etre trés dur

fredma
Mathieu OLIVARES vient d'effectuer un bon tronçon (6ème sur 22)(Pogny à Vitry en Perthois), ce 

serait bien qu'il tienne...
SPEMENT PIERRE PAS DE TABLEAU POUR LES FEMMES ?
regy ou es remi bordel
dédé arret medical, tu n'a pas facebook ?

valtera
meme si tout n'est pas parfait sur le direct, c'est genial de pouvoir suivre sur l'ordi à 6àà kms de 

l'epreuve, l'an passé on suivait avec notre camping-car, merci pour toutes les infos
regy Merde merde merde Rémi a été arrêter putain fait chier......

regy
Dede je vien de le voir mais je ne peut pas être connecté à Facebook en permanence au boulot j ai 

eu l info la poisse
hassevelde Franck Guillement n'est plus en course ???

hassevelde
Pascal Thevenin flirte avec la barrière horaire...A Vitry en Perthois il est passé avec 3 petites 

minutes d'avance sur la fermeture...Qu'elle est dure cette épreuve !!!
dédé franck,arret medical seb
regy pour pascal ca va etre dur de rester dans les delais les conditions sont terrible,
regy personne es passé a sermaize ca m etonne ou ce va pas tardé
József Tóth Bon courage a tous!
valtera ça fait de la peine pour Rémi, il sera obligé de prendre le depart en 2016.......!!!!!
AUBRY Michel Gregory MASSE merci pour les informations sur le classement

regy
putain c est pas possible que personne ne soit passé a sermaize c est un directe ou un 

differé?????????

desroches

Bonjour à toute l'équipe du C.M.ROUBAIX; quelle malchance que Franck et Jérémy soient déjà 

hors course, sur arrêt médical?? que leur est t'il arrivé si rapidement?? Blessure ou épuisement 

prématuré?? Merci si quelqu'un peut apporter des précisions. Reportons tous nos espoirs sur Yves 

Michel et Saadi qui sont bien placés pour le moment EN espérant qu'ils parviennent à dominer la 

grande chaleur prévue demain. Amitiés à toutes et tous et courage aux marcheurs.

Bermardo José Mora

Vosges Matin a 17:50 - Manu Lassalle est en deuxième position à l'approche de Sermaize-les-Bains 

(175e km) ! Alors qu'il était en tête avec une avance très confortable, le Hongrois Zoltan Czukor a 

complètement explosé, jusqu'à se retrouver une bonne demi-heure derrière le Vosgien ! Dans le 

même temps, le quadruple vainqueur de l'épreuve Dmitriy Ossipov s'est emparé du leadership. La 

chaleur ? « Manu a un peu de mal actuellement, confie son entraîneur. Il avance mais plus du tout 

da

Miwim
Bonjour. Je ne savais pas que l'édition 2014 avait été annulée !!!! d'après F3 Champagne de ce 

soir, pourtant j'y étais hi !! ils se sont un peu activé pour parler de Paris -Alsace 2015, c'est bien et 

nous annoncent même la participation de J. Diniz pour 2017. A suivre.



wallaeys Dominique est devant manu.
wallaeys arret de magguy et de serge

maillard
bon courage a ED. Eh oui nanath est toujours là pour te suivre malgré que l'on ne se voit plus 

beaucoup.
wallaeys trop chiant d'attendre des news !!!
wallaeys ca sent pas bon pour pascal
wallaeys ouf il est passé !!!!
wallaeys pascal doit tenir une moyenne de 6.13km heure pour passer a bar le duc. allez pascal !!!
wallaeys dimitry a plus d'une heure d'avance sur Dominique et manu

regy
Dimitri et entrain d écraser la course plus d 1heures d avance a bar le duc logiquement l affaire es 

plier pour la gagne il es vraiment trop trop fort

blanchet
trop fort ce dimitri mais ce n est pas terminé attendu. dommage il manque un adversaire pour 

que cette epreuve soit encore plus belle : regy. mais tu est ou david?

blanchet
d aprés les image d europe tv , il n y a qu un marcheur qui donne la feuille en main propre au 

controle : monsieur ossipov . bravo

wallaeys
c'est une machine ce Dimitri!!! en pleine chaleur sans rien sur le crane et un très beau style . 

RESPECT!!!
blanchet oui grand respect
BOUFFLERT Maggy pas encore à Bar le Duc, bizarre, problème ? quelqu'un sait ?
regy Salut Éric,tu n est pas sur l épreuve???????
regy Eric l an prochain on reprend du service les vacances sont terminer prepre toi
regy Prépare toi!!!!!!

Jean
Maggy a arrêté peu après son départ de Vitry. Elle a été hospitalisée par précaution, suite à un 

très léger malaise. Elle va bien.
regy Ah minces la santé de l athlète avant tout merci jean pour l'information
regy Ou la a priori Manu a pris chère très chère

BOUFFLERT
ok merci Jean, comme dit David, la santé d'abord. Je ne suis pas en reste mon cher David, je viens 

de boucler les 24H de la ville au cent clochers à mon rythme...
wallaeys 1h d'écart entre la 1ere et 5eme féminine !!!!
regy Super ça tu reprend du service bon tu ne l a jamais quitter je sais
wallaeys manu est arrivé

regy
Aie aie c est ce que je craignais il a pris chère.....la déjà être sur le podium sera un miracle car il es 

vraiment en perdition et c est bien dommage mais c est la course
wallaeys Daniel va surement remonter car lui aussi c'est un gars impressionnant.

BOUFFLERT

ouais bon il a peut être pris un coup de chaud quand même, il peut renaitre à l'issue de la pause, 

qui peut lui être que bénéfique. Il a un avantage certain sur les autres: la jeunesse et la fraicheur 

reste le mental, il a à ses cotés, des gens qui vont le rebooster...Dimitri c'est du très lourd mais 

physiquement, plus tout neuf !

regy

J espère me tromper mais Dimitri me semble inaccessible cet année et Manu moins fringuant que 

l an dernier après si durant la nuit Manu lui reprend 30/40 minutes la tout es faisable il 

approchera des Vosges chez Lui cet nuit et la nuit déçisive si au lever du jour Dimitri a plus d 1 

heures d avances la messe sera dite nuit déçisive
regy Dimitri repart dans quelques minutes

regy
Daniel lhoest et arrivée très régulier il a repris 23 minutes a Manu sur ce tronçon il va falloir 

compter avec lui pour le podium pour une première chapeau franchement
wallaeys J' avais vu juste.bravo à lui
regy Oui tu a vu juste et une horloge hyper régulier

blanchet
slt david pas put aider eddy car deplacement professionnel. et toi pourquoi tu n est pas sur le 

paris alsace. pas sur que je remette le couvert. on verra .

DAUENDORFER
Epreuve dantesque! Chapeau! Bravo Daniel!! Superbe performance, tu es parmi les très grands!! 

Je pense que Marc et Bernard partagent tes pas..quelle fierté..Allez Daniel!!

sylvia
Bonjour a t on des news de manu courage a lui allez manu constance croit en toi et attend sur la 

route
wallaeys m...e!!!!!!! Cédric n'est plus la !!!!!!
courcy jean claude bonjour a tous bon corage a nos amis marcheurs allez CALOU

courcy jean claude bonjour a tous , courage a tout les marcheurs et marcheuses, allez CALOU, J CLAUDE MARIE

MASSE Grégory Arret de zoltan
fabre bonjour des nouvelles des féminines qui sont pas encore passe a grondecourt



valtera courage à tous le plus dur est fait, reste le plus difficile, une petite pensée supplementaire
valtera bravo à tous, le plus dur est fait reste le plus difficile, courage!
sylvia quelqu un sait ou et manu s il vous plait

regy
Salut Éric tu m a promis d être à mes côtés pour ma prochaine participation tu n a qu une parole 

donc tu sera la mon amis tu a 1 an pour t organiser on ce reverra avant.......

DAUENDORFER
Pas à pas, on s'approche du but, allez les champions 

http://www.dna.fr/sports/2015/06/05/maison-imperturbable
DAUENDORFER Souvenirs... http://www.dna.fr/edition-de-colmar/2015/06/05/paul-gilg-un-jour-peut-etre

fredma
4h39 pour le tronçon Ligny en Barrois Grondrécourt pour OSSIPOV, çà me parait beaucoup, n'est-il 

pas en train de connaître à son tour un moment difficile ?
regy Ohhhhh le directe on en es ou rien depuis 6h???????? Réveillez vous
regy Super le directe merci
MASSE Grégory ça déconne à plein tube le direct

Bermardo José Mora
Vosges Matin a 9:30.- Emmanuel Lassalle, qui est passé au point de contrôle de Grand, a repris la 

2e place à Dominique Bunel, désormais relégué à un peu plus de 4 minutes ! Le Russe Ossipov, lui, 

est déjà au 10e km de ce tronçon de course (Grand - Neufchâteau) !

BOUFFLERT
Salut David, le message d'accompagnement pour l'an prochain m'était destiné ? parce que je me 

souviens pas t'avoir promis ça, je pense que tu le dis sur le ton de la blague, soufflée par un 

certain Pascal...à suivre.

regy

Ah ça oui carrément naze même l an prochain inutile de dire suivez l épreuve en direct si c est 

pour faire ça.......pas de directe ou alors dire on vous donnera le Max d infos comme on peut la 

ok.....mais pas annoncer en grande pompe le répéter tous les jours suivez le directe et au final 

voilà le résultat

BOUFFLERT
Cool David, sois pas remonté comme ça ou alors t'as du jus à revendre ! C'est pas nouveau que ça 

bricole mais c'est mieux que rien.
BOUFFLERT Mais c'est vrai que c'est frustrant !

wallaeys
Je comprend pas avec tout le monde qui est sur le parcours,y a. Pas une équipe qui donne des 

news de son poulain.ca coute quoi de prendre une minute de temps en temps?!?!?!

poulin
Bonjour d'accord avec Wallaeys avec tout ce qu'il y a autour d'un camping car ..........un peu de 

nouvelle de titi Varain et les autres qui galère.....merçi

regy
Bon ne y a rien a faire infos 0,j espère que MMO ne paye pas la prestation du directe bine pourrie 

ne paye rien car la c est trop trop et qu on me sorte pas le problème technique pourrie

regy J ai eu des infos par un ami qui es sur le parcourt Manu es cuit
BOUFFLERT en tout cas y en a un qui carbure c'est Louis Th, belle remontée au classement !
wallaeys Arrêt médical de Pascal Bunel.

BOUFFLERT ok et je pense hélas qu'il y en a d'autres au tapis... la chaleur a fait son œuvre de destruction.

regy Dominique Bunel a 100 mètres de Manu
BOUFFLERT Ok Cédric Zoltan Eddy ? Where are they ?
fredma Gilles LETESSIER toujours là et surtout régulier

BOUFFLERT A ce train là les derniers pourraient bien devenir les premiers ..et Gilles me semble le plus sage.

sylvia Aller manu les vosgiens sont la
fredma Manu est encore 2ème à Neufchâteau ; il a toujours le podium en ligne de mire
Richard Laubly Go Manu!0

deprez céline

Voici quelques nouvelles d'Yves Michel Kerlau reçues à l'instant depuis le camping car : lutte 

contre les chronos pour pouvoir atteindre Epinal.au niveau du physique, il est bien, pas de 

douleurs musculaires mais les pieds échauffés. Le combat continue et la nuit sera longue.

deprez céline Encore quelques news: chaleur accablante, les marcheurs ont beaucoup de mérite.

deprez céline
Quelques news supplémentaire : Sous une chaleur accablante les marcheurs ont vraiment 

beaucoup de mérite.

regy
Dimitri vraiment impressionnant,meilleur temps a chaque tronçon vraiment énorme comme quoi 

avoir 40 suiveurs n es pas gage de gagne,il me fait penser à urba petite structure énorme efficacité

fredma
Tout à fait d'accord avec David. Le talent et le travail d'abord avec malgré tout à côté une équipe 

bien organisée, pas nécessairement importante, sinon le marcheur ne pourra jamais gagner une 

telle épreuve;



FAUQUEUR
quel grand champion ce Gilou ,tout en douceur ,la classe et bravo pour Louis des jeunes qui 

montent a plus de 60 ans

Miwim
Hors délais à Grand, Florian Letourneau et Pascal Thevenin. Le dernier pointé dans les temps est 

Saadi Lougrada passé à 13h46

regy
Concernant l équipe qui accompagne c est pas le nombre qui garantie la victoire la preuve......c est 

urba et Dimitri plus de 2h15 d avance
hassevelde Arrêt médical pour Mathieu Olivares :(
hassevelde Est ce que Saadi Lougrada est toujours en course ????

hassevelde
Il avait pointé avec une minuscule minute de retard apparement, l'organisation l'a-t-elle laissé 

continuer ?
dédé il reste combien de km jusqu'a Epinal ?
hassevelde A partir de Neufchateu il en reste 80
NOWAK Quelqu'un sait comment va Eddy???? merci
dédé merci seb
dédé c vraiment dur d'avoir des infos ,c un peu chiant ce direct

blanchet
j espere bien qu on se verra avant pour t accompagner on verra fait ce qu il y a a faire et peut etre 

je serai la pour la gagne. et cette annee pourquoi ton absence?

hassevelde
oui les infos ont du mal à passer mais bon, ce qu'on a est déjà mieux que rien et c'est pas un 24h 

sur un circuit non plus, pas facile d'avoir les infos en temps réels...

hassevelde
Dommage que ça coûte cher le système de balise GPS (comme à la Mil'Kil par exemple), c'était 

vraiment bien ce truc là !

DAUENDORFER
Je trouve que ce direct est génial! On les suit en temps réel..et quand y a bug c'est insupportable 

de savoir ce qui se passe réellement...suspense intenable, ça rajoute à la grandeur de 

l'événement! Non?
dédé a qui tu parle BLANCHET ?
blanchet a regy david pourquoi ?
dédé ok,comme ca
FAUQUEUR comment va tu andre
FAUQUEUR arret de manu sur avis medical
dédé ba ca va raymond ,ca me manque tout ca
wallaeys arret medical de manu
hassevelde ah merde :( :( :(
hassevelde argh la mauvaise nouvelle, suis vraiment peiné pour lui :(
hassevelde J'espere rien de grave et qu'il se remettra vite
dédé trop peur les medecin !!!! ils ne l'auraient pas arreter il y a 10ans
FAUQUEUR manque sel mineraux et potassium
hassevelde C'est quand même dingue le nombre d'arrêt sur décision médicale
hassevelde Mais bon, la santé avant tout, ce n'est que du sport
FAUQUEUR du a la chaleur et au strees
wallaeys il va se faire hospitaliser car il a perdu la mémoire pendant 12 minutes!!!!!
hassevelde ...12 minutes !!! Ah ouais quand même !
hassevelde la chaleur fait son œuvre...
dédé comment tu sais tout ca toi jean ?
hassevelde Bon, tout ça ne nous dit rien sur Saadi...Toujours en course ou pas ?????
hassevelde J'espere que Manu va bien se remettre
FAUQUEUR dede tu va dans www.vosges matin.fr

regy
Ce qui arrive a Manu je l ai connu!!!!!!!!!pour Éric cela fait plus d 1 an que je prépare mon retour j 

avais besoin de faire un break avec la competition me refaire une santé moral et retrouver un 

moral de gagnant on ce vois bientôt et tu sera avec moi tu n a qu une parole
regy et j irai pas pour enfiler des perles
wallaeys oui dédé ya pas mal d'info sur Vosges matin
dédé je viens de voir,merci
wallaeys derien , ca fera trois petit pain au chocolat.lol

Miwim
Avec ce temps même Dimitri peut s'en prendre un coup sur la cafetière. Rien n'est gagné pour 

personne. Ici sur Lunéville 34.5°c à l'ombre
FAUQUEUR tout a fait d'accord il peut avoir de grosse surprise demain
dédé de la a rattraper 2h, ca m'etonne
FAUQUEUR je ne parle pas spécialement de la premiere place mais de se qui suit



blanchet
je n est qu une parole mais prepare toi tant mentalement que nutritionnelement , en gros prepare 

toi comme un professionnel et je serai derriere toi comme je t avais promis pour 2015 ( si tu te 

rappel bien )

regy
Ce directe enfin c en es pas un es une honte il serais temps de faire appel à des pros ou alors ne 

faite rien ne dites rien là ça me gave et je le dis haut et fort content ou pas
NOWAK quelqu'u
NOWAK quelqu'un sait comment va eddy????

Miwim
ça devient pénible le côté négatif qui régne depuis hier, Thierry va être content de lire certains 

passages.

wallaeys
personne ne sait rien de personne on dit que la marche n'est pas assez médiatisée mais avant tout 

faudrait aussi que les équipes partagent quand même !!!
dédé on est bloquer sur 15h a gironcourt

regy

Désoler j aime bien Thierry mais il faut appeler un chat un chat ce directe es un fiasco point barre 

si vous trouvez ça normal moi pas.......je sais la critique es facile mais ce qui m agace c est d 

annoncer "suivez le directe du paris/Alsace "sur marchons.com et au final on a quoi??????et bien 

des infos qui arrive par des amis qui sont sur l épreuve

desroches

Combien de concurrents encore en course?? 11 ou 12 aprés les abandons de OLIVARES et 

LASSALLE?? Quelle hécatombe parmi les plus grands champions! Pour nos Roubaisiens, Saadi est 

t'il encore en course? Sinon, notre seul "rescapé" serait Yves Michel à qui nous souhaitons de 

parvenir à rallier EPINAL dans les délais. Combien d'arrivants demain à RIBEAUVILLE? 9 ou 10 

probablement. Amitiés et encouragements à toutes les équipes du C.M.R. encore sur le terrain.

regy
Je vais pas me répéter mais ce directe es une arnaque otello fonctionne avec de la 3G et un réussis 

a nous poster des vidéos.......c est vraiment des tocards
wallaeys ils ont rallongé les delais de point de contrôle.
Picault Je rentre du travail et impossible de connaître les positions en direct.....???
regy Oui Jusqu au mois d août....,,,c est ça le directe
wallaeys non juste le droit de l'imaginer. lol
DAUENDORFER Il est chaud colère David!
regy Ah oui la franchement je suis colère sévère
MASSE Grégory Enfin des resultats

regy
Oui entre 15h02 et 21h03 quelques petit résultat toutes les six heures bon ben a demain les 

prochaines infos dans 6heures soit 3h du matin Dimitri sera arriver à Epinal depuis un sacré bon 

de temps mais c est ça du directe du vrai

MASSE Grégory
Ossipov est passé au pointage de Madonne-et-Lamerey à 19 h 41 et se dirige maintenant vers 

Epinal... Il a effectué le tronçon de course entre Mirecourt et Madonne-et-Lamerey à une vitesse 

moyenne de 7 km/h !

DAUENDORFER
Oufti!! Daniel à l'air d'être un peu dans le dur.. Il va amortir et repartir de plus belle. Allez 

Daniel!!!!
regy Courage on aura les résultats demain vers .......23h00

deprez céline
À l'instant des nouvelles d'Yves Michel Kerlau : arrêt au km 326, tendinites aux jambiers et 

contracture à la cuisse...
wallaeys oulala et Saadi hors délai. quelle poisse au cmr !!!!
wallaeys des belles videos sur le mur a roger ca donne des frissons!!!
Guy Félicitations David.
Guy Il me semble que si tu vas aux différents PCS Les résultats sont bien en ligne.
vit eddy peut finir sur le podium
wallaeys avec 51mn de retard il va devoir tout donner mais c'est faisable.
vit si il a bien récupérer il peut le faire n'oublions pas qu'il viens de la vitesse
caselli ou sont-il nos marcheurs?
DAUENDORFER Ca y est ça s'agite à Plainfaing. Les voitures des officiels commencent à ouvrir la voie
DUFRIEN Il va faire encore chaud. quelles sont les nouvelles?

DAUENDORFER
Dimitry, Tatiana et Irina sont passés devant moi 1km après le départ...j'attends les 

autres....surprenant ce départ décalé!..pourquoi pas groupé?
MASSE Grégory parce que c'est les premiers du classement
DAUENDORFER Ca y est les héros sont en marche! 29 degrés déjà
DAUENDORFER Superbe perf Daniel!!

DUFRIEN Merci Dauendorfer pour ces renseignements,ils n'y a pas grand monde ce matin sur marchons!



MASSE Grégory Les autres marcheurs se sont élancés de Plainfaing à 10 h.
herbert compliqué à suivre, quel intérêt ces départs décalés ?
wallaeys y a que le premier et la premiere de parti a 9h ???
DAUENDORFER Eddy et Dominique au côte à côte..Eddy a l'air très facile..Le podium va se joue
DAUENDORFER Le podium va se jouer dans le Calvaire! Daniel Lhoest est dans le dur..Allez Daniel
wallaeys a mon avis ils sont parti a 10h car top peu de repos
wallaeys merci pour les infos .cool

JOFFROY

Si le réglement n'a pas changé, les départs décalés étaient pour les marcheurs ayant moins d'une 

heure de retard sur le premier.Cela permettait de voir en temps réel l'évolution des écarts et 

d'éviter certains "marquages" entre concurrents afin de conserver le classement établi la veille. 

C'est pourquoi ce matin seul Dimitri est parti à 9h chez les hommes et les deux premieres chez les 

femmes.
DAUENDORFER Il y a 600m d'écart entre Eddy et Daniel à 2km du Bonhomme..ça se stabilise..
DAUENDORFER Superbes féminines!! Tout sourire dans la montée..que du bonheur!!
DAUENDORFER Roze et Bunel au sommet du Bonhomme
ROGER QUEMENER direct en ce moment au col
ROGER QUEMENER http://www.europetelevision.info/frontpage
DAUENDORFER Irina, Daniel B, Daniel L au Bonhomme
wallaeys super merci !!!
DAUENDORFER Bravo Pitchoune tu es chez toi.. l'Alsace t'aime
wallaeys la classe !!!

LAMBOLEY

Un grand bravo à Louis THIRIOT qui, pour une première participation, est en train de réaliser un 

numéro exceptionnel. Je trouve qu'il mérite que l'on parle un peu de lui... De même que je trouve 

honteux que certains athlètes et dirigeants de l'ASM Bar-le-duc préfèrent aller aider 

logistiquement et sportivement un marcheur Russe, plutôt que le marcheur de leur club, THIRIOT 

(ASM Bar). UN GRAND BRAVO à TOI LOUIS.

DAUENDORFER
Bravo à toutes et tous! Louis en particulier qui sourit aux encouragements..respect à tout ces 

athlétes, champions hors no

DAUENDORFER
Eddy Rozé à l'attaque dans la descente du Calvaire!!!! Dominique est lâché ..Daniel Lhoest à 10 mn 

d'Eddy au sommet...c'est pas joué pour la 3è place!!
DAUENDORFER 4mn d'écart entre Eddy et Dominique en quelques hecto !
DAUENDORFER 12mn entre Eddy et Daniel Lhoest SuperDaniel!!! Il a amorti l'attaque!
wallaeys merci pour nous faire partager ce moment c'est très gentil !!
wallaeys ca c'est du sport !!!!!!!!!!
DAUENDORFER Eddy est déchainé! Il vient de dépasser Irina! Il file vers Ribeau comme un mort de faim!!
wallaeys quelqu'un a les ecart sur le temp total ???????????

STEPHANE LABROUSSE

Bonjour à tous! Final palpitant bravo à tous les concurrents. Coup de chapeau à Dimitry Osipov. 

Beau duel pour la 3ème place. Courage pour Louis Thiriot et Daniel Lhoest. Je vais être un peu 

chauvin et encourager Ed qui est un très bon copain...Mais c'est fantastique après tout ce qu'ils 

ont enduré qu'ils terminent comme ça....

DAUENDORFER
Les 2 podiums sont en train de se jouer 15mn environ entre Eddy et Daniel à l'entrée d'Orbey. 

Irina est passée il y a 13mn..Olga passe à l'instant!!
Pellerin QUEL COURAGE ALLEZ LES AMOURS ON EST DERRIERE VOUS TOUS

Brouet Serge
Bonjour à tous . Sous cette chaleur du premier au dernier nous ne pouvons que tirer notre 

chapeau .Il y a peut être eu quelques erreurs dans certaines équipes qui n'ont pas vu les p

Brouet Serge les besoins de leur marcheur , enfin personne n'est parfait : Il faudra en tirer les conclusions .

wallaeys ???
DAUENDORFER 17mn qu'Eddy est passé à la sortie d'Hachimette

DAUENDORFER Sous la grêle !! Dominique à 20 mn d'Eddy, Daniel à 24!.. ca se reserre...il y a de l'orage dans l'air

MASSE Grégory Ils sont ou dans le parcours
DAUENDORFER Eddy sort de Kaysersberg à l'instant 15h13
MASSE Grégory Tu pourras dire quand ses deux poursuivants seront passé
wallaeys ce serait super de ta pert !!!
DAUENDORFER Irina vient de passer. 15h36..Un camping car arrive au loin..
MASSE Grégory Tu gardes le suspense
DAUENDORFER C'est Daniel Lhoest!!!! Super!! Dominique est juste derrière
MASSE Grégory Tu nous donnes le temps e passage pour voir les ecarts merci



DAUENDORFER Daniel est passé à 15h41 et Dominique à 15h44..
wallaeys donc encore 18 m d'avance au total pour Daniel sur Eddy .
wallaeys en moins de 16km , je pense que l'affaire est pliée !
dédé je l'avais dit que daniel serais fort
MASSE Grégory Rien n'est jamais fait tant qu'on a pas franchi la ligne d'arrivée
wallaeys deaja quand on voi l'energie qu'il a tout le long d'un selectif, je ne suis pas etonné.
wallaeys Dimitri devrai bientôt arriver a Ribeauvillé.

DAUENDORFER
Il m'a l'air mieux que dans la descente mais Eddy est impressionnant de fraicheur. Les derniers km 

sont casse patte..

MASSE Grégory
Ils nous offrent un beau final belle bagarre pour cette place sur le podium après tous ces 

kilomètres c'est fou

dédé
la dérnière etape est une etape de folie, meme avec la fatigue,on se surpasse, j'ai fais les 10 

derniers km l'an passé a presque 9
dédé on ne sent plus la douleur a ce stade
wallaeys je me demande ce que tu dit a ces moments la pour pouvoir faire ca dédé

dédé
tu vois déja la ligne et tu te dis que c énorme,tu a envie d'exploser de bonheur,craquer........,tu 

sens les fourmies en toi en pensant au gens qui vont t'acclamer
MASSE Grégory L'envie d'arrivée est plus forte que la douleur?
dédé je me rappel,jeremy me disait, tu te rend compte,t presque a 9
dédé perso,l'envie d'arriver etait plus forte
MASSE Grégory Et bien moi je dis respect
dédé en tout cas,j'éspère revivre ces moments la lors de ma prochaine participation
DAUENDORFER Sortie de Beblenheim, Tatiana Maslova passe à l'instant. L'arrivée est proche. Bravo!!!
DAUENDORFER 16H13 Eddy sort de Beblenheim sur les pas de Tatiana!! Ce n'est pas encore fini!!
wallaeys y a pas de raison dédé tu vas pouvoir effrayer notre ami Dimitri.
MASSE Grégory Donne nous les écarts avec ses poursuivants svp
wallaeys moi je dit merci a Daudendorfer car sans lui on ne saurait rien!!!
dédé c clair,merci
MASSE Grégory Cest clair un énorme merci a dauendorfer
wallaeys le classement refonctionne !!! alleluia !!!
wallaeys 23 minutes a attrapper sur 16 km c possible ???? ca me parait trop je pense

MASSE Grégory
Au vu du final quil nous fait eddy tout est possible mais son adversaire s'accroche bien a sa 

troisième place cest beau de voir ca après tout ce qu'ils ont enduré

DAUENDORFER
Ca tombe bien que ça refonctionne, faut que je quitte la course :( obligations professionnelle.. je 

ne les verrai même pas arriver . M...! Allez Daniel il est à toi le podium
wallaeys bon courage a toi !!!
wallaeys Daniel doit se voir sur le podium donc il ne lâchera jamais le morceau.
wallaeys les spectateurs attendent sous la flotte.
MASSE Grégory Apres ces fortes chaleur un peu de pluie hummmm cest bon pour ka santé tout ça
wallaeys pascal est passé aussi a kayserberg sous les orages
wallaeys Dimitri est arrivé !!
DAUENDORFER Bravo au vainqueur! Un vrai métronome! Superbe victoire

wallaeys
les gens ont bien envie de faire chier Europe télévision!!! alors que toutes les belles videos sont 

de lui . des fois j'arrive pas a comprendre !!!!!
wallaeys le sport ca se partage !!!

MASSE Grégory
Je comprends pas tout non plus pourtant il s'agit bien de notre sport donc oui les infos se 

partagent et heureusement quon a les vidéos d'Europe télévision pour en savoir un peu plus sur 

ce qui se passe dans cette compétition
SPEMENT PIERRE EUROPE TV ne diffuse rien en ce moment
wallaeys il mediatise notre sport gratuitement et ca ne plait pas !!!
wallaeys y a rien a comprendre.lol
MASSE Grégory Mais a qui ca ne plait pas
wallaeys ben a la fille vu qu'elle fait tout pour empecher Othello de filmer
MASSE Grégory Pathétique
MASSE Grégory Ils en sont ou pour la troisième place
wallaeys Eddy est arrivé
maillard peut on savoir le classement d'eddy merci
wallaeys il faut attendre que daniel loest arrive pour le savoir
maillard ok et daniel loest est encore loin de l'arrivée



MASSE Grégory Loin comment

regy

Bravo Dimitri,les écart sont énormes,y a Dimitri et les autres....merci à otello pour les images de l 

arrivée de Dimitri même si une petasse a voulu l empêcher de filmer.je me demande bien qui es 

cet conne et envoyez par qui et pourquoi ......concernant le directe malgré le petit pic de Guy je 

confirme et je dis que le directe a été un fiasco après mes dites ne plaise pas ok....mais je vais pas 

dire bravo quand on nous fournis de la merde.....ce qui m agace le plus c est aucune excuse

Miwim
Il suffisait de cliquer sur la petite croix rouge en haut à droite et le tour était joué pour avoir le 

direct. Je suggére que l'an prochain le direct vous soit confié, là ça va ronfler. Sans rancune hi !!

regy Ah bon la croix rouge d ou????
regy Ca rique pas je serais sur la route
wallaeys la petite croix rouge pour fermer la page.

regy Je suis la procédure je clique comme beaucoup sur les villes PCS et j ai pas de croix rouges désoler

wallaeys c'est pour te dire qu'il fermer completement la page pour ne rien avoir dutout
wallaeys qu'il fallait fermer le site quoi en gros

regy

La croix rouges j en ai pas et c est pas le samedi qu on donne une astuce pour avoir le directe l 

épreuve et parti depuis mercredi après si y avais différentes manipulation a faire pour avoir le 

directe ben fallait le dire avant......moi j ai suivis ce qui a été dis et durant l épreuve quand on es 

rester 6/7 heures sans aucunes infos y a personne qui nous a dis mais faut cliquer sur la croix 

rouges ca sort d ou cet connerie

herbert

encore merci à tous les medias vosges matin, le berry, l'est republicain, les pages facebook, 

marchons.com, cybermarcheur, mmo .... nous avons pu suivre pas à pas le Paris Alsace dommage 

que l'Equipe nous parle d'Asafa Powel ou Tyson Gay des dopés et pas des marcheurs ....

regy

Rien piger à votre croix rouge,bref et l arrêt de CHRISTOPHE il c est passer quoi??????on va 

attendre qu il nous donne de ses nouvelles,j ai eu de News de Jérémy directement,comme pour 

Manu ou Rémi mais pour les infos si vous en attendez comme le classement général ne soyez pas 

presser peut être la surprise dans la nuit buvez du café ca peut arriver à n importe quel moment 

par la fameuse croix rouge....en fait il faut trouver la croix rouge moi je l ai pas trouver donc pas 

de directe

regy
En relisant le classement Rémi a été arrêté pour vitesse exessive en effet 145 kms a plus de 

46km/h de moyenne quand même
NOWAK A quelle place se trouve eddy???? merci
josset eddy 4eme

LAMBOLEY

Un grand bravo à toutes et à tous les concurrents à l'arrivée à Ribeauvillé. J'ai cependant un 

énorme coup de coeur pour notre athlète Barisien Louis THIRIOT qui est parvenu à mener sa tâche 

à bien pour sa première participation à cette épreuve et a su nous faire vibrer tout au long de la 

2ème partie du parcours en réalisant une remontée spectaculaire vers le haut du classement (à la 

5ème place) qu'il est parvenu à défendre jusqu'au bout...CHAPEAU BAS l'ami, car à 65 ans, i

LAMBOLEY CHAPEAU BAS l'ami, car à 65 ans, il fallait le faire!


