
Le direct du Championnat de France 100 km

thierry
Vous pourrez suivre en direct ce Championnat de France 100 km ainsi que le critérium 

50 km féminin.

Jean
Au 25ème kilomètre, Fabien LOMBARD et Christophe ERARD marchent ensemble (2h 38' 

10"), Mathieu OLIVARES pointe en 2h 38' et 12".

Jean

Passage au 30ème kilomètre pour F. LOMBARD et C. ERARD en 3h 08' 23". M. OLIVARES 

(1er sénior) pointe maintenant à 1' 26" et le 3ème vétéran (Marc HAUMESSER) est à 

plus d'un tour.

Jean

35ème km pour C. ERARD en 3h 40' 28", M. OLIVARES est 2ème en 3h 42' 08" et F. 

LOMBARD est maintenant 3ème en 3h 42' 26". Marc HAUMESSER est 4ème à un tour, 

juste devant P. TOURNOIS et P. BUNEL.

Jean

Après un arrêt de près de deux minutes pour Fabien LOMBARD, celui-ci occupe la 2ème 

place provisoire au 40ème kilomètre, passé en 4h 11' 45", derrière Christophe ERARD 

(4h 10' 01") et devant Mathieu OLIVARES (seul sénior en marche après l'arrêt de Valéry 

HOUOT) 3ème en 4h 14' 02".

Jean

Au 45ème kilomètre, Christophe ERARD mène toujours la compétition, mais Fabien 

LOMBARD est revenu à 13 secondes derrière. Mathieu OLIVARES pointe en 3ème 

position à près d'un tour. Marc HAUMESSER conserve la 4ème place provisoire à deux 

tours, 3 minutes devant Pascal TOURNOIS.

Claude Mauny Temps gris, 12,5°C

Bermardo José Mora Bonjour et merci

Guy Bonjour Claude, il faut règler le chauffage ! ! !

Guy
Depuis le 46ème km Christophe Erard et Fabien Lombard marchent de concert 

ensembles.

Jean
Passage au 50ème kilomètre pour le duo de tête en 5h 14' et 13 secondes. Fabien 

LOMBARD et Christophe ERARD sont ensembles.

Jean

A mi-compétition pour la tête, Mathieu OLIVARES est 3ème (49km en 5h13'22"), Marc 

HAUMESSER est 4ème (47km - 5h10'30"), Pascal TOURNOIS est 5ème (47km en 5h 11' 

42"), Pascal BUNEL est 6ème (46km - 5h 11' 07"), Rémi MICHELOT est 7ème (46km - 

5h16'26"), Jean-Michel BANO est 8ème (45km - 5h 11' 37"), Daniel DIEN est 9ème (44km - 

5h 14' 15") et Jean-Claude BRUNEAUX est 10ème avec 39km en 5h 10' 58".

Jean
Fabien LOMBARD a légèrement accéléré et il devance Christophe ERAR de 12 secondes 

au 51ème km.

Guy Premier 25 km en 2h38'10" , Deuxième 25 km en 2h36'03"

Jean
50km pour OLIVARES en 5h20'10", Marc HAUMESSER en 5h31'23" et Pascal TOURNOIS 

en 5h 31' 40".

Jean
Au 51ème km, Pascal TOURNOIS passe en 4ème position provisoire, moins de deux 

kilomètres derrière Mathieu OLIVARES.

Jean

55ème km pour Fabien LOMBARD (5h 47' 32") devant C.ERARD (5h 48' 09"). Passage au 

50ème km pour Pascal BUNEL en 5h 40' 04", Jean-Michel BANO (5h 47' 35") devant 

Rémi MICHELOT (5h 47' 49").

Guy Daniel Dien 6:00:12 au 50 km 10ème position, 5 tours d'avance sur Jean Claude Bruneaux

Jean 60ème km pour Fabien LOMBARD, toujours au dessus de 9,5 km/h de moyenne.

Jean

Pascal TOURNOIS est en train d'effectuer la belle opération et il se rapproche à un 

kilomètre seulement de Mathieu OLIVARES. Un podium entièrement barisien serait une 

première, et c'est envisageable à plus de 40 km de l'arrivée.

Guy Mathieu 59 km 6h22'28" P

Guy Pascal 58 km 6h25'31"

Guy Au 60ème km écart entre Christophe et Mathieu 4'20" - Mathieu et Pascal 9'33"

Guy Au 62ème km écart entre Chritophe et Mathieu 1'50"

Guy Lire Christophe

Guy 63ème km Mathieu n'est plus qu'à 56" de Christophe

Guy Mathieu est actuellement 2ème au 64ème km derrière Fabien au 66ème km

Jean
L'écart s'est creusé entre Mathieu (2ème) et Christophe ERARD (3ème). au 66ème km, 

près de 2'30" les séparent.



Guy
Le compteur de Marc Haumesser reste bloqué au 61ème km à 6h53'04", Pascal Bunel et 

Jean Michel Bano passent devant lui au clseement provisoire

Jean Les dernières heures de ce championnat peuvent réserver de grosses surprises.

Claude Mauny le soleil tente une percée, il fait 16,4°c

Jean
Un kilomètre seulement sépare Pascale TOURNOIS de la 3ème place occupée par 

Christophe ERARD.

Jean Encore 30 km à tenir pour Fabien LOMBARD. Passage au 70ème km en 7h 25' 30".

Jean Daniel DIEN vient de prendre la 8ème place.

MASSE Grégory Que se passe t il pour marc haumesser on dirait qu'il n'avance plus

Jean 70 km pour Mathieu OLIVARES en 7h 35' 39".

Dmitriy Вперед Фабьян!!!

Jean Bonjour Dimitriy, toi aussi tu suis ce championnat grâce à marchons.com !

Guy
Ecarts entre Fabien et Mathieu : 67ème km 11'09", 68ème km 11'02", 69ème km 10'49" 

et 70 ème km 10'09". Et ce n'est peut-être pas encore fini ?

Jean
Les championnats de France des 100km à la marche constituent la seule épreuve sur la 

distance en Europe, pour l'année 2015.

Jean 70km en 7h 38' 50" pour Christophe ERARD, et 7h 45' 18" pour Pascal TOURNOIS.

Guy L'écert se réduit encore entre Mathieu et Fabien 10'27" au 71ème km

Guy Petite erreur de calcul

Jean

Avec une moyenne horaire qui devrait tourner autour des 9,250 km/h à l'arrivée, le 

vainqueur devrait effectuer les 100km en 10h50 environ. Combien de marcheurs seront 

classés en 12 heures ?

dandoy

Oui rien n'est joué que ce soit entre la 1er et 2em place meme si Fabien a une belle 

avance et pour la derniere marche du podium ...Tres sympa de revoir C.Errard sur unr 

competition .. De tout coeur avec vous les gars

Guy

100 km en 12 heures donnent une moyenne de 8,333 km/h. 3 marcheurs qui ont une 

moyenne actuellement inférieure au 66ème km et avant auront du mal à entrer dans les 

délais.

Jean Passage au 75ème km pour Fabien LOMBARD en 7h 58' 54".

THIRIOT LOUIS

Bonjour à tous,et BRAVO à mes camarades de l'ASM.Logiquement Fabien devrait être 

CF,Christophe signe son grand retour après une reprise de quelques mois,et Pascal sera 

égal à lui-même...

Jean

Fabien LOMBARD a baissé son rythme puisqu'il avait effectué ses premiers 25km en 2h 

38'10, puis du 25ème au 50ème en 2h 36' 03" et il vient de faire les 25 kilomètres en 2h 

44' 41". Il reste un quart de la compétition à couvrir et rien n'est joué.

Jean

Quel que soit le classement à l'arrivée, l'A.S.M. BAR LE DUC semble bien partie pour 

monopoliser les 3 places du podium vétérans. Heureusement que Bar-le-Duc et Neuilly-

sur-Marne ont fait le déplacement.

Jean

Pour être classé en moins de 12 heures, il faut tenir une moyenne horaire légèrement 

inférieure à 8,4. Alors que si les délais étaient de 12h30, une moyenne de 8km/h 

permettrait aux marcheurs de parcourir les 100km.

dandoy Oui ... Dommage de ne pas voir un marcheur du CMR !!!

THIRIOT LOUIS
Pascal est arrivé 25 fois ( beaucoup de podium ) sur ses 27 participations des 100 les 30 

dernières années!

Jean
Pascal TOURNOIS est maintenant à 6'02" de Christophe ERARD pour le gain de la 3ème 

place.

Jean 80ème kilomètre pour Fabien LOMBARD en 8h 32' 36".

Jean Fabien reste toujours sur les bases de 10 h 46 / 10 h 50.

Guy Maintenant 4'27" entre Christophe et Pascal

Jean Jean-Claude BRUNEAUX vient de prendre la 9ème place.

Jean 3'45" d'avance pour Christophe au 78ème km.

Guy 11'07" d'écart entre Fabien et Mathieu au passage du 79ème km

Jean 8h 43' 54" au 80ème km pour Mathieu OLIVARES.

pannier Aller les amis courage rien n'est joué bon chance a tous

Guy 11'18" d'écart entre Fabien et Mathieu au passage du 80ème km

Guy Et 3'28" entre Christophe Erard et Pascal Tournois au passage du 79ème km



Guy Le suspens continue entre Christophe et Pascal Tournois écart 3'07" au 80ème km

Guy 6ème Jean Michel Bano 75 km en 8h52'07"

Jean

Jean-Michel BANO conserve toujours une moyenne supérieure à 8,4 km/h et pourrait 

être classé en moins de 12 heures. Il reste encore 25 km et il ne doit surtout pas baisser 

de rythme.

Jean 85ème km atteint en 9h 06' 01" pour Fabien LOMBARD.

Jean
Christophe ERARD conserve encore 2' 58" au 82ème kilomètre, mais Pascal TOURNOIS 

ne lâche rien.

Guy Daniel Dien 75 km en 9h18'05" moy 8,063 km/h (8ème)

Jean 2'37" d'écart entra Pascal et Christophe au 84ème km.

Guy Ecart 14'52" entre F

Guy Ecert 14'52" entre Fabien et Mathieu au 85ème km

Guy Ecart entre Mathieu et Christophe 3'02" au passage 85ème km

Guy
2'14" entre Christophe et Pascal Tournois au 85 ème km. Et comme l'écart avec le 2ème 

se réduit, Pascal pourrait remonter à la 2ème place ? Il lui reste 15 km pour cela ! ! !

Guy 25" entre Christophe et Pascal Tiurnois au 86ème km

pannier
la premiere marche du podium semble acquise pour Fabien sauf incident de derniere 

minute

Guy
Pascal vient de prendre la 3ème place à Christophe Erard au 87 ème km avec 21" 

d'avance.

Jean Fabien passe au 90ème km en 9h 39' 36".

Jean
Maintenant, il faut surveiller l'écart entre Mathieu OLIVARES et Pascal TOURNOIS. Il reste 

encore 12 kilomètres pour eux.

Guy
L'écart entre Mathieu et Pascal Tournois 5'15" au 85ème km, maintenant 7'42" au 

87ème km.

Jean En conservant ce rythme, Fabien devrait l'emporter en moins de 10h48.

pannier lache rien Fabien GO GO GO

Guy Ecart de 7'30" entre Mathieu Olivarès et Pascal Tournois au 88ème km.

pannier mais qui sera sur la 2eme et 3eme marche du podium ????

Jean Plus que 10km pour Mathieu Olivarès qui passe le 90ème en 9h 52' 40".

pannier je reste derrière mon ecran encore une petite heure environ pour Fabien

THIRIOT LOUIS
Même si Fabien et Pascal marchent ensemble,il me semble difficile de reprendre autant 

de temps sur 10 kms,donc la 2ème place devrait revenir à Mathieu.

pannier oui je pense aussi

pannier Suspens

THIRIOT LOUIS
Jean Michel Bano doit faire un bon 8 sur les 2 dernières heures s'il veut rester dans les 

"clous"!

Jean Christophe ERARD n'est qu'à 25 secondes de Pascal TOURNOIS à 9 km de l'arrivée.

Jean Passage au 95ème km pour Fabien LOMBARD en 10h 13' 19" ......encore 5 tours !!!

Jean
Pascal TOURNOIS, Fabien LOMBARD et Mathieu OLIVARES se suivent pour ces derniers 

tours et il sera difficile de changer les positions au classement.

Jean
Pour Christophe ERARD, il est 6' 30" derrière Pascal TOURNOIS et il ne reste que 6 

tours. Il semble impossible qu'il lui reprenne une minute au kilomètre.

Jean
Erreur de ma part, il n'y a qu'une minute trente, mais cela semble très difficile pour 

revenir.

Jean
Les 5 derniers kilomètres pour Mathieu OLIVARES, mais Pascal TOURNOIS ne lâche rien 

et vient de lui reprendre quelques secondes.

pannier Suspens pour la 2 eme marche du podium

pannier je suis impatiente

Jean Les deux derniers kilomètres pour Fabien LOMBARD.

Guy 6'04" au 95 ème km entre Mathieu Olivarès et Pascal Tournois

Jean Cela représente plus d'1 minute 10 seconde au kilomètre, c'est beaucoup, mais...........

pannier rien n'est jamais gagner avant d'avoir franchi la ligne

Guy Au 90ème km il y avait 7'25" d'écart entre Mathieu Olivarès et Pascal Tournois.

Jean Dernier kilomètre pour Fabien !



pannier que du bonheur Bravo Fabien savoure ta victoire

Guy 5'46" entre Mathieu et Pascal Tournois au 96ème km

Jean Oui, mais Mathieu est dans son 98ème kilomètre !

Picault Bravo à tous, félicitations pour Fabien qui a très bien géré sa course.

pannier
c bon pour Mathieu je pense pour la 2eme marche et un titre de champion de France 

senior j'imagine

dandoy
Belle victoire de Fabien ... C.Erard sera quand meme sur le podium veteran ...Allez 

Math jusqu'au bout

Jean
Fabien LOMBARD Champion de France 2015 des 100km en 10h 447' 11" Temps officieux 

!

Jean
Il n'y a pas de titre senior, Mathieu sera Vice-Champion de France et il y aura 3 

barisiens sur le podium vétérans.

pannier ok merci Jean bon vice champion France Genial pour Mathieu

Claude Mauny Fabien Lombart en 10h47'11"

Claude Mauny Le tour par tour sera disponible sur marchons dans le courant de la semaine.

Jean Dernier tour pour Mathieu qui terminera en un peu plus de 11h00.

pannier
beau championnat de France malgres le peu de participants mobilisons vous pour 2016 

pas moi je suis trop vieille hi hi hi

pannier aller Mathieu

Jean Mathieu OLIVARES, Vice-Champion de France 2015 en 11h 00' 29".

pannier bien super

Claude Mauny Mathieu Olivares temps officiel 11h00'28

pannier reste Pascal l'infatigable quel merite

Guy Dernier km de Mathieu en 6'17" contre 6'39" à Fabien.

Dmitriy BRAVO, FABIEN!!!

Claude Mauny Pascal Tournois 3eme en 11h06'42"

Jean
Pascal TOURNOIS complète le podium général en 11h 06' 42". Il prend la 2ème place du 

classement vétérans.

pannier courage a tous les autres il faut finir

pannier et Christophe la 3eme marche en veteran

Jean

Sans attendre l'arrivée complète de la compétition, je remercie sincèrement Thierry et 

Claude de "marchons.com" de nous avoir fait vivre ce championnat en direct à leurs frais 

et de leur propre initiative. Le direct a été suivi en France, en Belgique, en Espagne et 

même en Russie. Merci aux clubs de Bar-le-Duc et de Neuilly sur Marne dont les 

marcheurs occupent les 5 premières places du classement. Maintenant, il faut travailler 

ensemble pour préparer l'avenir et retrouver un championn
pannier merci pour ce direct

Claude Mauny Christophe Erard 4eme en 11h14'15"

Claude Mauny
Dès la fin de ce championnat vous aurez la possibilité de consulter le classement établi 

par marchons.com

THIRIOT LOUIS

BRAVO à Fabien pour ce 2ème titre de CF des 100...18 ans après celui de 1997 à Petit 

Quevilly en 9h39.Pascal,malgré ses 60 ans,fait aussi bien que ceux de ses 5 dernières 

années.Il faudra compter sur Christophe Erard en 2016 ...Merci à "marchons.com" de 

nous avoir fait vivre cette compétition.

Claude Mauny

5eme Pascal Bunel 97km en 11h37'03 6eme Jean Michel Bano 95km en 11h30'58 7eme 

rémi Michelot 93km en 11h35'41" 8eme Daniel Dien 92 km en 11h31'51 9eme Jean 

Claude Bruneaux 79km en 11h32'11"

Claude Mauny Merci à vous de nous avoir suivi

Claude Mauny
Voici le classement scratch 100 km marche : 

http://www.marchons.com/attachments/781_scratch.pdf

dandoy Merci pour le direct

thierry

Comme vous avez pu le constater, jamais Claude n'était intervenu aussi souvent dans un direct. 

Je pense que cette compétition l'a inspirée ! ! ! ! Voila Claude ne fait pas que de l'informatique, 

il sait aussi écrire et commenter les épreuves ........ Merci Claude pour ce week end.

thierry Bien sur, C'est pour rire ....il vous expliquera ! !

Claude Mauny

Oui, les seuls messages que j'ai écrits sont ceux relatifs à la température ... Les autres l'ont été 

par une personne qui a squatté mon compte sur marchons ... Le personnage inspecteur de Kly 

va devoir enquêter ...


