
Les commentaires des 24 heures de Château Thierry

Guy Le 123 et le 124 ne sont pas SEH mais VEH.

Les Gaux

Merci à Claude pour le direct et bon courage à toutes et tous ,vu le temps annoncé pour ce week-

end!!!et une pensée ,particuliére pour Bernardo ,qui fait un long déplacement pour participer à cette 

épreuve et retrouver ses amis!

Jean

Plusieurs participants à Paris-Alsace viennent chercher leur invitation à Château-Thierry et pour cela, 

il faudra gérer ces 24 heures et rallier l'arrivée avec un kilométrage minimum. Ce sera le cas de Sylvie 

MAISON en féminine, mais aussi de Mathieu OLIVARES, Serge GEORGELIN, Emmanuel LASSALLE et 

pourquoi pas Pierre COULOMBEL ou Philippe MOREL. D'autres encore viennent parcourir au moins 

150 km pour participer à la Nocéenne et je pense à Alain PELLERIN, Stéphane GRADOS, Jérémy DAN

Jean

Le petit circuit de 1,5 km donnera peu de répit, des relances permanentes, de nombreux virages et 

une météo qui va chuter brutalement après une quinzaine très agréable. Autant de paramètres à 

prendre en compte pour atteindre l'objectif visé, et il ne faudra pas se laisser entraîner par les plus 

rapides qui eux viendront viser la victoire, je pense aux castels Florian LETOURNEAU ou bien Cédric 

VARAIN qui tous deux ont assuré une très grosse préparation il y a 3 semaines à Bourges.

Jean

Bien sûr, je n'oublie pas David VAN DERCOÏLDEN et l'inusable Gilles LETESSIER, mais aujourd'hui, sa 

régularité l'amène au-delà des 180 km, mais il ne se bat plus pour la victoire.... comme il y a 20 ans 

tout juste !

Jean

Peu de femmes engagées sur les 24 heures et je pense que Sandra BROWN devrait faire cavalier seul 

devant Sylvie MAISON et Claudie BIZARD ou Cathy CRILLEY. Hormis Sylvie MAISON, les 3 autres 

marcheuses vont bénéficier elles aussi de leur préparation berrichonne.

EUROPE TV
Bonjour, pour vous faire patienter, je vous invite à revoir le direct du départ de Vhateau-Thierry en 

2017, https://youtu.be/GEh4MDdxy2s bonne vision

Jean Claude NOEL

Bon courage à toutes et à tous...Soyez nombreux à réussir l'objectif que vous avez en tête...Un beau 

plateau pour rendre ce 24h très intéressant...Je crois que les conditions météo ne vont pas être 

top...Alors un gros me.de à vous tous....Bon vent...Go...Go...Go...

EUROPE TV
Je constate que des protagonistes jouent la prudence en participant aux 6h, ils se réservent peut-être 

pour Dijon !
EUROPE TV Eddy ROZE devrait en principe remporter la victoire sur les 6 H
blanchet bonjours a tous et a toutes, quel sera la meteo durant ce 24 h
EUROPE TV http://www.meteocity.com/france/chateau-thierry_v2168/

EUROPE TV
Le ciel sera couvert en première partie de journée accompagné d' épisodes pluvieux sur Château-

Thierry. Un mélange de pluie et de neige arrivera sur Château-Thierry l'après-midi.
blanchet en claire , la meteo ne va pas aider nos valeureux marcheurs et marcheuses
EUROPE TV Un bon entrainement mental pour le paris Alsace
EUROPE TV Départ dans moins de trois minutes !!!
EUROPE TV Le direct du départ en différé https://youtu.be/GEh4MDdxy2s?t=8s

Jean
Le direct devrait être assez animé puisque les premiers marcheurs vont tourner aux environs de 9 

minutes au tour et il y aura très rapidement des doublés dès le 3ème tour.
EUROPE TV Voilà ils sont partis pour 24 H bon moral à tous

EUROPE TV
En fait ce sera plus que du courage, ce sera avant tout une lutte des nerfs, donc une lutte dont le 

moral sera déterminant sur la réussite ou l'échec !!!
Jean Claude NOEL Voilà !...Le départ doit avoir eu lieu de puis 7/8 '...On va attendre le direct...
EUROPE TV En espérant que les conditions atmosphériques permettent une bonne connection
Jean Claude NOEL 27'....Château et Roubaix attaquent fort...
Jean Claude NOEL Bernardo, Mathieu et Serge semble jouer la prudence...La route est encore longue...Lol...

Jean Claude NOEL Allez Laurent...Le seul malheureusement à représenter St Thibault...Bon courage à toi Laurent...

EUROPE TV Laurent à toujours un sourire à offrir à qui l'encourage.

EUROPE TV
Concernant la prudence tu as raison, mais il ne faut pas descendre en dessous de 8Km /h de moyenne 

si ont veut faire un résultat !!
EUROPE TV Ou alors ont viens faire de la randonnée à 6, 7 km h
EUROPE TV Ce qui est méritoire

EUROPE TV
Florian es partis trop vite il va payer le gros prix s'il ne ralenti pas c'est dommage de gaspiller ses 

cartouches dès le départ

Jean Claude NOEL
Les tours étant assez court je pense qu'il veut prendre un tour d'avance et pouvoir gérer 

ensuite...9,100 km:h pour lui je pense qu'il peut tenir ce rythme un bout de temps...

EUROPE TV
Coulombel et Mora qui ont beaucoups de bouteille sont partis dans une bonne moyenne pour se 

préparer à l'attaque dans une dizaine d'heure

Jean
A 9 km/h, Florian est dans son rythme. Il a assuré sa sélection à Bourges, maintenant il faut se faire 

plaisir chez lui à Château et prendre quelques risques.
Jean Claude NOEL Complètement d'accord avec Jean...
EUROPE TV Je ne suis pas d'accord



Jean Et bien rdv dans 23 heures !
EUROPE TV Pour des raisons qui sont liées au CPK

EUROPE TV Il n'y a pas assez de repos entre bourges et Chateau Thierry pour être revenu à un taux de CPK correct

Jean Claude NOEL
Quant à ceux qui partent à moins de 8 km/h, ce qui est le cas de Gilles je ne pense pas que ça va 

l'empêcher de réussir la qualif...

Jean
Ce n'est pas ce qu'il recherche. Il vient pour se faire plaisir lui aussi et se rappeler aux bons souvenirs 

de 1998...

Jean Claude NOEL Oui je pense qu'il ne recherche pas la qualif mais il y a de grande chance qu'il réussisse le kilométrage.

Jean
Florian va bientôt tourner à 8,9 km/h de moyenne, une allure qu'il devrait conserver jusqu'au 100ème 

km pour passer en 11h15 environ.
Jean Claude NOEL Bien...
Jean Claude NOEL Mathieu à l'air d'avoir augmenté la cadence...

EUROPE TV
Etre en dessous de 9km/h est une réduction considérable d'énergie, mais dommage qu'il aie brulé de 

l'énergie inutilement qu'il ne pourras plus utiliser s'il en avait besoins plus tard

Jean
En observant le classement du 2 X 6 heures, je me demande si il n'y a pas une erreur concernant 

Nicole RODIER qui n'a pas pour habitude de marcher à 9 km/h.
EUROPE TV C'est peut être un réaction émotionnelle qui la propulse (IOL)
EUROPE TV Petite pause en images https://youtu.be/Z1BaBzxAs84?t=4s
Jean 2 cartons rouges déjà au cours de la 1ère heure pour Thomas SA SILVA CARVALHO
Jean Claude NOEL Ce garçon ne vient pas de la course à pied ?...
EUROPE TV http://kikourou.net/resultats/da+silva+carvalho+le+thomas.html
Jean Claude NOEL OK...Donc problème de technique...La caisse est là...Mais....
EUROPE TV https://actu.fr/societe/thomas-da-silva-athlete-aux-talents-multiples_7622642.html
Jean Claude NOEL Il possède de belles qualités dont l'humilité...
EUROPE TV Tout à fait Jean Claude
Jean Claude NOEL On dirait que ça va bien pour Eric sur le 2x6 et pour Eddy sue le 6...
Jean Claude NOEL 3 alain pour les 8, 9 et 1àème place...
Jean Claude NOEL 8,9 et 10ème place..
EUROPE TV Si Eddy ne fait pas d'erreusr de zèle, la victoire ets à ses pieds
Jean Claude NOEL Normalement...Oui..
EUROPE TV Eric voutain est partis trop vite

EUROPE TV
Encore une fois de plus tous ceux qui sont rapide font l'erreur de se créer des ailes de cire qui fondent 

dès que le soleil arrive
Jean Claude NOEL Moi, je le vois bien remporter ce 2x6...

EUROPE TV
Prendre le départ sur un deux fois 6H à presque 10 à l'heure ce pas gagné parce que entre l'arrivée et 

le départ du lendemain les muscles peuvent réserver de terribles surprises
Jean Claude NOEL Attendons...

EUROPE TV

Ont ne viens pas sur une épreuve pour se faire plaisir, c'est une terrible lutte de chaque secondes, ou 

il faut pouvoir l'aisser l'autre sur place à chaque instants. Donc il ne faut pas se l'aisser aller aux 

émotions, elles doivent êtres controlées, pour ne pas se l'aisser envahir et commettre des erreurs de 

vitesse
EUROPE TV Pour gagner il faut un métronome dans le ventre
EUROPE TV Et le respecter
EUROPE TV Comme si nous y étions voici un iterluse https://youtu.be/tVUHb5I4AqE?t=3s
BONNOTTE Da Silva disqualifié ?

Jean
3ème carton rouge pour Thomas DA SILVA CARVALHO et déjà 2 rouges pour Josette SAUGRAIN tous 2 

concurrents sur les 6 heures.

Jean
Dans le règlement des épreuves de grand fond, 3 cartons rouges entraînent un 1er arrêt, puis un 

2ème arrêt au 4ème carton rouge et seulement après la disqualification au 5ème.
EUROPE TV Les juges feraient -il un exais de zèle (I’ll)

EUROPE TV
C’est come les policiers ui doivent faire un certains nombres de contraventions pour justifier leur 

traitements

BONNOTTE
Ok Jean mais comme c'est un 6h on pouvait penser à l'application du règlement type 8h de charly ou 

50 kms
EUROPE TV Salut Remy
EUROPE TV Les juges cofonderait-ils marche de vitesse et marche de fond ?

Jean
Le règlement concerne les marches de grand fond, sous-entendu au-delà de 50km et il commence à 

partir des épreuves de 6 heures et au-delà. Un règlement différent est applicable pour le Paris-Alsace.

Jean Claude NOEL
Difficile d'être juge...Quand ils ne sanctionnent pas ils sont critiqués et quand ils sanctionnent ils le 

sont également...Difficile job...Et nous avons besoin d'eux...
blanchet que se passe t il pour eddy ?

Jean Eddy semble arrêté au 18ème km et malgré sa pénalité de 10 minutes, Thomas est toujours en tête.



EUROPE TV Merci Jean, si j’ai bien compris, après 50 km c’est l’applica Du règlement de grand fond Quik s’appliq ?

Jean
C'est exact, le problème est que les concurrents eux-même ne connaissent pas ce règlement et c'est 

bien dommage !
Jean 55 secondes séparent les 3 premiers après 20 km

Jean
En féminines, les deux premières Sylvie MAISON et Sandra BROWN marchent ensemble, tout comme 

Françoise ARNAULT et Bénédicte SALOMEZ sur le 6 heures.

EUROPE TV

Donc les cartons rouge ne sont pas légitimes c’est une erreur qui va décourager ceux qui ont fait 

l’effort d’engager du temps et de m’arg pour soutenir la marche de grand fond qui est en sérieuse 

perte de vitesse
caselli Bon courage à tous
Jean Au 21ème km, Cédric VARAIN vient de passer en tête.
Jean Claude NOEL Serré sur le 24h...

EUROPE TV
Donc c’est totalement injuste pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette application du 

règlement.
Jean Claude NOEL attendons de voir Manu et David...
EUROPE TV Que pensez vous de cette erreur de communication sur les précisions de ce règlement !!!!

Jean

Quand on pratique un sport, le minimum c'est de connaître les règles, et pour n'importe quel sport. 

Aujourd'hui, toutes les informations sont disponibles sur internet, sur le site des Fédérations, et que 

l'on ne me dise pas que les marcheurs ne vont pas sur internet ! Le règlement spécifique pour les 

marches de grand fond existe depuis de très nombreuses années, rares sont ceux qui ne le 

connaissent pas.
Jean Il neige sur la région parisienne, je ne sais pas quel temps ont les marcheurs à Château.
blanchet et sait on pouquoi eddy se serait arreter ?

EUROPE TV
Jean tu a écris que les marcheurs ne connaissaient pas cet aspect du règlement, cet aspect doit donc 

être présenté avant le départ

Jean

Avant chaque compétition de marche, le chef-juge présente l'équipe des juges et rappelle le 

règlement et le principe des avertissements et des cartons rouges. cela n'empêche pas les 

concurrents d'en recevoir ensuite, mais ils auront tous été avertis.
EUROPE TV Ont ne peut pas se reposer que tout est sur internet, tout doit être précisé avant le départ
EUROPE TV Désolé je n’ai pas vu ton message avant d’ecrire
Jean Claude NOEL C'est précisé avant le départ...
Jean Claude NOEL Que s"est-il passé pour Eddy ?...

Jean

Je crois sincèrement que la marche est l'un des très très rares sport où les règles sont rappelées avant 

le départ. Je ne pense pas qu'au basket ou bien au foot, chaque dimanche, l'arbitre rappelle le 

règlement avant le début des matchs.

blanchet
il me semble que chacun doit connaitre les regles qui regissent leur discipline, cela me semble le 

minimum pour une bonne pratique surtout de haut niveaux
Jean Claude NOEL Complètement d'accord...
Jean Claude NOEL Mais peut-on savoir ce qui s'est passé pour Eddy...Inquiétant quand m....
EUROPE TV Peur du carton rouge ?
Jean Claude NOEL ?????....Il n'en a pas pris ?......
hassevelde EuropeTV...Renseignes-toi mieux avant de dire des idioties parfois.....

Francis Doublet
Bonjour à tous, allez Bertrand et allez tous et toutes ! Je vous souhaite bon courage avec ce temps de 

cochon ! Italie- Ecosse : 27 -29 ( 3 points pour l'Ecosse à 2 mn de la fin du match )

blanchet
entierement d accord, depuis 2 ou 3 ans je trouve qu eddy n est plus dans le coup: probleme physique 

ou probleme mentale

hassevelde Sinon un grand bravo a tous vu les conditions, et un encouragement particulier aux nordistes !!!

blanchet ou autre chose ?
EUROPE TV Je ne dis pas d'idioties tout le monde à le droit d'avoir peur

EUROPE TV
Nous avons tous déjà vécu des situations qui s'apparente à Eddy, la difference c'est que sur une 

épreuve comme la marche cela se remarque plus fortement
hassevelde Si si...tu as dis une idiotie...relis toi... ;)
Jean Emilie BIZARD PLANCHOT est 4ème du classement général sur l'épreuve des 6 heures.
EUROPE TV Le fait qu’il ait peur c’est de cela dont tu parle Sébastien
Jean Claude NOEL 25,500 km...Cédric et Flo ensemble...

Jean Claude NOEL
Mais non...Je pense que Sébastien veut te parles du règlement que tout le monde doit connaître et 

qui est toujours donné au départ...
EUROPE TV C’est dommage qu’il ait gaspillé des réserves ce qui n’est pas le cas de Cédric
EUROPE TV Flo est partis trop vite il a du ralentir en espérant U.il arrive à se maintenir avecrCedric
EUROPE TV Merci Jean Claude pour tes précisions
Jean 3ème carton rouge pour Josette SAUGRAIN et 1er rouge pour Christian FILLIEUX.
Jean Claude NOEL Je ne suis pas sur place mais Manu me fait bonne impression
Jean Manu est venu pour faire des kilomètres avant la Marche du Grand Est dans 2 semaines.
Jean Claude NOEL OK...
BONNOTTE J'ai vu Tatiana Maslova sur la vidéo mais je ne la vois pas dans les classements ?



Jean Claude NOEL Vidéo de l'année dernière...
Jean Claude NOEL Ou d'une autre année ...Lol...
EUROPE TV Un interlude vous sera proposé prochainement
EUROPE TV De quoi se détendre
Jean 2ème rouge pour Christian FILLIEUX.
Jean Claude NOEL Ah !...Le 6h...
EUROPE TV Petite pause avec Jean MARECHAL https://youtu.be/VeE8Vt4RYYU?t=9s
Jean Passage au 30ème km pour Florian (3h21'26") et Cédric (3h21'44")

Jean
Passage au 30ème km pour Phiphi (3h25'12")et pour Manu (3h26'52"). Sylvie MAISON semble 

arrêtée.

EUROPE TV
Bon je vous laisse un moment, je vais continuer à travailler sur la préparation du PARIS-STRASBOURG 

à la marche

Jean
Passage au 30ème km en 3h35'07" pour David VANDERCOÏLDEN, en 3h39'09" pour Alain PELLERIN, en 

3h39'21" pour Saâdi LOUGRADA et enfin 3h41'31" pour Bernardo JOSE-MORA.

Jean Passage au 30ème km en 3h43'43" pour Mathieu OLIVARES et en 3h44'05" pour Stéphane GRADOS

Jean Claude NOEL Totof se rapproche de Thomas on dirait

Jean
Florian, Cédric, Philippe et Manu marchent à la même vitesse depuis quelques tours et l'écart entre 

eux 4 reste inférieur à 7 minutes.

Jean
Sur l'épreuve du 2 X 6 heures, Jacques ARNAULT est passé en tête devant Eric TOUTAIN qui menait 

depuis le départ.

Jean
Les 3 premiers marcheurs sur le 24 heures vont plus vite que les premiers du 6 heures ou du 2 X 6 

heures ???
Jean Claude NOEL Flo, Cédric et Philippe font fort...Manu pas loin...

Jean
Gilles LETESSIER était pointé en 16ème position à 7,7 km/h de moyenne et il ne va pratiquement pas 

baisser jusqu'à l'arrivée, en revanche, il remontera doucement au classement au cours de la nuit.

Jean
Effectivement, les 4 premiers du 24 heures sont très réguliers et ils devraient passer au 50ème 

kilomètre en 5h40 / 5h45 environ.
Jean Claude NOEL Gilles...On pourrait le voir autour 175/180 km ?...
Jean En principe Gilles est régulier et devrait parcourir au moins 180 km.
Jean Claude NOEL Donc encore capable de prendre le départ du PA...

Jean Sans entraînement, je précise !!! Mais avec des milliers de kilomètres d'expérience et de régularité !

Jean

Bien sûr qu'il pourrait être au départ et à l'arrivée de Paris-Alsace, mais il n'en a plus envie, il se fait 

plaisir 2 ou 3 fois dans l'année sur les 24 heures de Château-Thierry et de Montguyon et aux 28 

heures de Roubaix, ou bien le Grand Raid à la Réunion, ou bien le Tour du Mont-Blanc.... C'est ça la 

retraite bien méritée !
Jean Claude NOEL Un sacré marcheur...

Jean

Une qui ne dit rien mais que nous verrons dans les 10 premiers du classement final, c'est Sandra 

BROWN. elle est très régulière depuis le départ avec une moyenne autour de 7,4 km/h et elle aussi va 

faire une belle remontée au cours de la nuit.
Jean 40,5 km pour Florian LETOURNEAU en 4h32'50".

Jean
40,5 km pour Cédric VARAIN en 4h34'56", en 4h37'44" pour philippe MOREL et en 4h41'21" pour 

Manu LASSALLE.

Jean
Après 4h30 de compétition les 3 premières féminines du 2 X 6 heures se tiennent en moins de 4 

minutes.

Francis Doublet

Bonjour Jean-Claude, oui, un sacré marcheur ! Je l'estime comme Le Monsieur Paris-Colmar, et je 

pense que si l'épreuve avait compté 100 ou 150 km de plus ( au delà des 540 km ) , il en aurait 

remporté quelques unes ... mais avec des si !

Jean Yves-Michel KERLAU a rejoint Christophe RAULET à 1 heure de l'arrivée de l'épreuve du 6 heures.

Jean Claude NOEL Salut Francis...Et oui...Beau palmarès quand même...
Jean Gilles est déjà remonté à la 9ème place au classement.
Jean Claude NOEL Et a augmenté sa moyenne...
Jean 45ème km en 5h03'05" pour Florian LETOURNEAU
Jean 5h06'30" pour Cédric au 45ème km
Jean Pendant ce temps, l'équipe de France est dans le dur et est menée 8 à 3 après 10 mn de jeu
Jean Yves-Michel avait des réserves et est passé sans attendre Christophe RAULET.
Jean Claude NOEL Galles France 11/10
EUROPE TV Bonsoir, il commence à neiger
EUROPE TV Voici un intermède en images https://youtu.be/Z1BaBzxAs84?t=4s
EUROPE TV Ont peut y voir Cédric, Florian, Claudie et bien d'autres
Jean Arrêt de Jérémy DANDOY après 4h28.
Jean 49,5km en 5h34'10" pour Florian. Cela fera un peu moins de 5h38 au 50ème km.
Jean 5h38'52" pour Cédric VARAIN au 49,5 km soit environ 5h42'20" environ au 50ème.



Jean 5h41'05" au 49,5 km pour Phi-Phi. Il reste toujours en embuscade à 2 grosses minutes derrière Cédric.

Jean
Au 48ème km, David VANDERCOÏLDEN est revenu à 1 minute de Manu LASSALLE le 4ème au 

classement.
Dam Bonjours tout le monde

Jean
Si on considère que Phi-Phi est castel de coeur, les 7 premières places sont occupées par des 

marcheurs de Château et de Roubaix !
Dam Ils ont sortie toute l'équipe

DEPARIS Jean Marie
Des commentaires très pointus de la part et réalistes d'une personne qui maitrise bien le sujet, j'ai 

voulu nommer Jean.

DEPARIS Jean Marie Pardon, j'ai inversé 3 mots

Jean Bonjour Jean-Marie. Lorsque je peux me connecter, j'essaie de faire vivre le direct à distance.

DEPARIS Jean Marie Merci Jean de nous faire vivre cette épreuve avec beaucoup de talents et de justesse.

Jean
Avec un chrono de 5h40 au 50ème kilomètre, on peut projeter une victoire à 190 km en 24 heures 

avec la fatigue et la nuit qui devrait faire des dégâts dans le peloton.
Jean Alain PELLERIN est arrêté au 45ème km.
EUROPE TV Gilles, nous prépare une belle surprise … à suivre

Jean
Emmanuel LASSALE et David VANDERCOÏLDEN vont passer au 50ème km en moins de 6 heures. Ils 

sont séparés d'1 minute et 15 secondes.
EUROPE TV Merci pour les toutes ces précisions depuis le début

anxionnat
Cc..a tous..je viens de regarder le classement,déja des surprises..il y aura de belles bagarres cette 

nuit..surtout les

Jean

Après 6 heures de compétition, la moitié du peloton va s'arrêter (12 concurrents du 6 heures) et 12 

concurrents du 2 X 6 heures. La longue nuit va commencer et seulement à 7 heures demain matin, le 

2 X 6 heures viendra redonner un peu de tonus à ce sélectif.
anxionnat Surtout les " gaillards" du Club de Roubaix..fifi Morel..gilles letessier tel un metronome..
anxionnat Bonne marche à tous..penserez à vous demain matin sur mon 50km..
EUROPE TV Bonne chance Claudine sut ton 50

Jean
Il y a une grosse participation demain sur les différentes compétitions à Mérignac. Bon courage à tous 

!

Jean
Florian LETOURNEAU ne baisse pas de rythme et creuse minute après minute un petit écart sur 

Cédric.
EUROPE TV Gilles viens de dépasser Josez Mora !!!
EUROPE TV Et ce n'est pas terminé !!!!

Jean

Passage au 49,5km pour Saâdi LOUGRADA en 6h11'46 et Serge GEORGELIN en 6h12'45" puis Gilles 

LETESSIER en 6h12'58" , Bernardo JOSE-MORA en 6h14'03" et Mathieu OLIVARES en 6h14'35". Quel 

tir groupé après 50 kilomètres.
EUROPE TV Tout à fait Jean,la plus part ont la pression alors que Gilles, n'en n'a pas

Jean

Plusieurs marcheurs viennent chercher leur billet pour Paris-Alsace et il ne faut pas se tromper 

d'objectif. Effectivement, ce n'est pas le cas de Gilles, ni celui de Florian, Cédric et David 

VANDERCOÏLDEN.

EUROPE TV
C'est exact Jean, avec une nuance Florian, Cédric sont dans leurs fief et souhaitent défendre les 

couleurs du club par un podium

Jean
L'un et l'autre attendent une victoire sur un sélectif..... mais la route est encore longue et la nuit sera 

noire ..... ou blanche !
EUROPE TV Tout à fait, à propos de blanche ici il commence à neiger

Jean
Normalement la neige ne devrait pas tenir au sol. Sinon, c'est un très gros handicap pour les 

marcheurs qui ne trouvent plus leurs appuis habituels et cela peut vite être dangereux.

EUROPE TV
J'ai des images faites à Bourges avec le gel et la neige, cela à été un véritable handicap, en espérant 

que ce ne soit pas le cas à Chateau-Thierry
EUROPE TV Gilles est à 10 secondes de Saadi A !!!

Jean 60km en 6h46'21" pour Florian LETOURNEAU. Passage au 49,5 km en 6h 46' 15" pour Sandra BROWN.

Jean Gilles vient de passer en 7ème position.

EUROPE TV
Gilles n'a aucun enjeux particulier, et très conscient que ce circuit est difficile, c'est toujours monter 

et descendre pas de plat donc pas de place pour la récupération

Jean

L'épreuve est très animée et agréable. Il n'y a que 2 minutes d'écart entre Cédric VARAIN et Philippe 

MOREL pour la 2ème place et 2 minutes également entre Emmanuel LASSALLE et David 

VANDERCOÏLDEN pour la 4ème place. Enfin Serge GEORGELIN, Gilles LETESSIER et Saâdi LOUGRADA 

se tiennent en 2 minutes pile pour la 6ème place.Mathieu OLIVARES et Bernardo sont à l'affût juste 

derrière.... la nuit promet d'être vivante.
Jean 60ème kilomètre en 6h 55' 43" pour Cédric VARAIN et en 6h 56' 23" pour Philippe MOREL.

EUROPE TV
Je vais essayer de me rendre dans mon studio pour vous réaliser quelques montages d'images encore 

inédites de quoi vous tenir éveillé vous tenir éveillés
Jean Au 61,5 km - Philippe MOREL est passé 2ème - 10 secondes devant Cédric VARAIN.



Jean 60ème km pour Manu LASSALLE en 7h 13' 00" et pour David VANDERCOÏLDEN en 7h 15' 10".

Jean
Philippe MOREL marche légèrement plus vite que Florian et il est rentré dans le même tour, à 10 

minutes et 11 secondes derrière Florian LETOURNEAU.

Jean

Au 69ème kilomètre, Florian ne lâche rien et réussi à recoller derrière Philippe MOREL. Il est 

important de conserver ce tour d'avance. Par ailleurs, en restant ensemble, les deux marcheurs 

s'éloignent de Cédric VARAIN qui pointe maintenant à la 3ème place, 4' 23" derrière Philippe MOREL. 

C'est stratégique, mais c'est aussi le meilleur moyen de ne pas s'endormir sur un faux rythme et de 

garder la confiance pour la suite.

Jean

70,5 km pour Florian LETOURNEAU en 7h 59' 41". Mais Philippe MOREL l'a décroché et pointe au 

69ème km en 7h 58' 53". il lui a donc repris 46 secondes en un tour. Vont-ils laisser des forces à se 

petit jeu ou bien au contraire, est-ce la bonne solution pour prendre du temps à leurs poursuivants ?

Jean

La bagarre est lancée et Phi-Phi a repris 50 secondes en un tour sur Florian. Intox ou bien réelle 

volonté de revenir sur lui ? En 3ème position, c'est Cédric VARAIN qui est revenu à la hauteur de 

Florian avec juste un tour de retard.

Jean
Passage au 60ème km pour Bertrand LABARRE en 8h 06' 55", Alain HIERNARD en 8h 11' 35" et Sandra 

BROWN en 8h 14' 27".

Jean
Au 73ème km, Florian compte 1 tour moins 1 minute d'avance sur Philippe MOREL. Phi-Phi se bat, 

mais Florian résiste. Cédric a perdu 10 secondes sur ce tour.

Jean

Pour l'instant, Serge GEORGELIN, Mathieu OLIVARES, Bernardo JOSE-MORA, Gilles LETESSIER, Alain 

PELLERIN, Alain GRASSI, et Stéphane GRADOS se tiennent en moins de deux tours soit 3 kilomètres 

seulement pour les places d'honneur.
Jean Gilles LETESSIER a rétrogradé en 10ème position.
Jean 75ème km pour Florian LETOURNEAU. Philippe MOREL a encore repris quelques secondes.
Dmitriy Думаю что Жиль имеет все шансы завтра быть в тройке.
ROUAULT Comme d’hab
Dmitriy Так же в тройке будут Маннюель и Давид. Результат победителя будет 180-185.
Dmitriy Всем Бодрой ночи!
Dmitriy Держитесь ходоки! Мыслено я с вами!))
ROUAULT Comme d’abitude
poulin Bon courage pour cette nuit qui s'annonce froide..............

Jean
Jean-Marie R. si tu peux mettre le décodeur avec les messages de Dmitriy, je pense que ça va arranger 

les internautes. Il évoque 180/185 km, je pense qu'il pense au résultat final.
ROUAULT comme d’habitume. N’im Quoi
Jean Florian vient de boucler son 50ème tour et Philippe MOREL n'est pas encore passé.

Jean
Tout rentre dans l'ordre. Florian compte 1 tour + 1'02" sur Philippe MOREL et 2 tours et 31 secondes 

sur Cédric VARAIN.

Les Gaux
BRAVO AUX CASTELS et un grand bravo à Bernardo qui doit se battre aussi contre le froid et la fatigue 

du voyage!!
Jean Bernardo tourne en ce moment avec Mathieu Olivarès.

Jean
Au 79,5 km - Florian en 9h 07' 55" et il compte 10 minutes et 17 secondes d'avance sur Philippe 

MOREL.
Jean Philippe MOREL est à 9' 55" de Florian à 79,5 km.
Jean Sandra BROWN vient de prendre la 17ème place.

Jean
Florian vient de boucler le tour précédent en 13 minutes et 11 secondes. pour sa part, Emmanuel 

LASSALLE est revenu à 7 minutes de Cédric VARAIN pour la 3ème place.
RAULET Il neige depuis 1h
Jean Au 81ème kilomètre, Phi-Phi est revenu à 6' 37" de Florian.
Jean 82,5 km et Philippe MOREL qui revient à moins de 3 minutes de Florian.
Jean 70,5 km pour Sandra BROWN en 9h 43' 37".

Jean
Doucement, Emmanuel LASSALLE se rapproche de Cédric VARAIN et donc de la 3ème place du 

podium.

Jean
A la fin du 55ème tour - 84ème kilomètre, Florian LETOURNEAU ne compte plus que 1 minute et 47 

secondes d'avance sur Philippe MOREL.
RAULET P. Morel envoit du lourd

Jean
En réalité, c'est surtout Florian qui a sérieusement baissé. Sa moyenne horaire est passée de 8,9 à 8,5 

km/h en 2 tours, alors que celle de Phiphi n'a pas bougé.

Jean

Au 85ème km en 10h01'41" - Florian ne compte "que" 3 secondes d'avance sur Philippe MOREL !!! 

Cédric VARAIN "ème - 82,5 km en 9h55'30" - 4ème Manu LASSALLE - 82,5 km en 9h59'32" - 5ème 

David VANDERCOÏLDEN - 81km en 10h02'15" - 6ème Serge GEORGELIN - 79,5km en 10h03'07" - 7ème 

B. JOSE-MORA - 76,5km en 9h52'58" - 8ème M.OLIVARES - 76,5km en 9h 53'16" - 9ème S.LOUGRADA - 

76,5km en 9h 57' 13" - 10ème G. LETESSIER 76,5km en 10h00'52"

Jean
en féminines : 1ère Sandra BROWN - 72km en 9h 56' 23" - 2ème Claudie BIZARD - 66km en 10h01'36" - 

3ème Cathy CRILLEY - 60km en 9h 53' 22".
Jean Au 87ème km - Philippe MOREL a pris la tête de l'épreuve (10h 12' 36")



Guy Doublet

Les concurrent(e)s actuellement sur le circuit ne sont pas gâtés par les conditions météo. Espérons 

que demain à Mérignac, celles & ceux du CF des 20 & 50 en auront de meilleures, et où il sera très 

intéressant de suivre J. Blancheteau sur son 2 ème 50, avec + de réussite cette fois ci !

Jean 90 km pour Philippe MOREL en 10h35'28".

Jean
Florian passe au 90ème km en 10h 39' 09". Derrière lui, la bataille pour la 3ème place se joue entre 

Cédric VARAIN et Manu LASSALLE qui est revenu à moins de 2 minutes.

Jean

91,5 km : En seulement 3 km (2 tours) l'écart s'est creusé à 4'32 entre Philippe MOREL et Florian 

LETOURNEAU. Derrière Emmanuel LASSALLE vient de s'emparer de la 3ème place (90km en 

10h55'43") devant Cédric VARAIN à 10 secondes derrière.
Jean 94,5 km et 6 minutes d'écart entre Phiphi et Florian. L'écart se creuse doucement.

Jean

Passage de David VANDERCOÏLDEN au 90ème km en 11h 11' 08" suivi par Serge GEORGELIN (6ème) - 

90km en 11h 26' 03". Sandra BROWN pour sa part vient de prendre la 16ème position au général et 

elle poursuit sa remontée.

Jean

Passage au 90ème km pour Bernardo JOSE-MORA en 11h46'30", Mathieu OLIVARES - 11h49'02", 

Saâdi LOUGRADA - 11h50'30" et Gilles LETESSIER en 11h51'16". 4 marcheurs en moins de 5 minutes 

c'est assez rare au milieu du peloton. Sandra BROWN poursuit sa remontée, elle pointe en 14ème 

position au km 85,5.
Jean 100,5 km pour Philippe MOREL en 11h 56' 26".
Jean Phiphi compte maintenant un tour d'avance sur Florian LETOURNEAU.
Jean Daniel CHAUVITEAU est arrêté depuis le 76,5ème km - 11h 07.
Jean 100,5km pour Florian en 12h09'32"
Jean 100,5 km pour Emmanuel LASSALLE en 12h 15' 58" et pour Cédric VARAIN en 12h 19' 36".
Jean Jean-Louis LACROIX semble arrêté au 85,5ème km à 11h57'

Jean

Changement sur le podium de l'épreuve toujours menée par Philippe MOREL - 105km en 12h30'41", 

2ème Florian LETOURNEAU - 102km en 12h23'06" - 3ème Cédric VARAIN - 102km en 12h31'49" - 

4ème Emmanuel LASSALLE - 102km en 12h31'56" - 5ème david VANDERCOÏLDEN 100,5km en 

12h33'23" - 6ème Serge GEORGELIN - 99km en 12h38'15". Sandra BROWN est 13ème avec 90km en 

12h32'01".

Jean

Nouveau changement sur le podium avec Philippe MOREL - 106,5 km (12h42'29") - 2ème Emmanuel 

LASSALLE - 103,5km (12h43'05") - 3ème Cédric VARAIN - 103,5km (12h43'37")- Florian LETOURNEAU 

est relégué à la 4ème place - 102km (12h23'06"). Sans doute un arrêt soins ou changement de 

vêtements.

Jean

Après 13 heures de marche, Florian LETOURNEAU n'est toujours pas passé sur la ligne et David 

VANDERCOÏLDEN prend la 4ème place du classement avec 103,5km en 12h57'23". Bernardo JOSE-

MORA, Gilles LETESSIER, Saâdi LOUGRADA et Mathieu OLIVARES sont toujours dans le même tour et 

se tiennent en 4 minutes 30 de la 7ème à la 10ème place.

Jean

13 heures 20 de marche : Philippe MOREL (111 km en 13h18'00") compte deux tours d'avance sur 

Manu LASSALLE (108km en 13h17'28") et Cédric VARAIN, trois tours sur David VANDERCOÏLDEN et 

presque 5 sur Serge GEORGELIN qui vient de prendre la 5ème place du classement.

EUROPE TV
Bonjour ou bonsoir, à vous de choisir, je découvre la chute vertigineuse de notre ami Florian, je suis 

vraiment triste pour lui et son équipe, je lui souhaite de retrouver la force mentale de se redresser.

EUROPE TV
Ce n'est pas le nombre de fois que l'on tombe qui est important, ce qui compte c'est le nombre de 

fois que l'on se relève.
EUROPE TV Qui a des infos sur la situation de Florian ?

EUROPE TV
Gilles après avoir dépassé Saadi se prépare à pendre la place à Bernardoil est à quelques secondes de 

lui
EUROPE TV Voilà c'est fait

EUROPE TV
Je vous invite à découvrir l'interview de Gilles, que je viens de monter, il nous parle du circuit qu'il 

connait très bien, écoutons le … https://www.facebook.com/profile.php?id=100009089316538

EUROPE TV Il me semble que Florian,à abandonné le QG est-il en mesure de le confirmer ou infirmer ?

EUROPE TV

Dans les premières places c'est la stabilité, ce qui est à craindre, ce sera le lever du jour, le fameux 

coup de pompe, très déstabilisant si on n'est pas préparé, il ne faudra pas se l'aisser surprendre par le 

sommeil !

EUROPE TV
Je vous laisse en compagnie de Philippe, avec un montage que je viens de terminer 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009089316538

Jean

Après 17h30 de marche, le classement est le suivant : 1er Philippe MOREL 139,5km, 2ème David 

VANDERCOÏLDEN - 136,5km (17h22'14"), 3ème Cédric VARAIN - 136,5km (17h29'38"), 4ème Serge 

GEORGELIN 135km, 5ème Emmanuel LASSALLE 133,5km (16h56'22") il semble qu'il soit arrêté, 6ème 

Gilles LETESSIER 130,5km, 7ème Bernardo JOSE-MORA 129km, 8ème Saâdi LOUGRADA 127,5km, 

9ème Mathieu OLIVARES 126km, 10ème Sandra BROWN 124,5km (17h32'45"), 11ème Alain PELLERIN 

124,5km (17h34'40"), 12ème Ala



Jean

Puis viennent ensuite : 17ème et 2ème féminine Claudie BIZARD 108km, 18ème Florian LETOURNEAU 

102km, 19ème Pierre COULOMBEL 102km, 20ème Robert DALOZ (100,5km), 21ème et 3ème féminine 

Cathy CRILLEY 94,5km (17h30'27"), 22ème Jean-Bernard GLASER 88,5km, 23ème Jean-louis LACROIX 

85,5km et 24ème André RASSAIND 81 km.

Jean

Le podium est encore serré puisque Phiphi ne compte que 2 petits tours d'avance (moins de 3km) sur 

David VANDERCOÏLDEN qui devance Cédric VARAIN seulement 2 minutes et 42 secondes. Serge 

GEORGELIN actuellement 4ème est à 1 tour et 7 minutes du podium.

Jean Claude NOEL
Bonjour à tous....Me voilà de retour....Et bien !....La nuit a parlé...Circuit difficile, météo pas top....Dur, 

dur....
Jean Claude NOEL David,Serge,Gilles sont partis prudemment et sont dans le top 5...
Jean Claude NOEL Et Philippe tujours présent...
Jean Claude NOEL Allez Cédric....Encore un podium ?...
Jean Claude NOEL Sur le 2x6...Serré entre Bénédicte et Françoise...Jacques avec un tour sur Eric
Jean Visiblement, Nicole RODIER n'est pas repartie ce matin.
Jean Tout comme Patrick MOUGENOT.

Jean Claude NOEL
Avant Château...Seulement 16 à plus de 170 km sur l'ensemble des sélectives...Combien après cette 

épreuve ?...
Jean Claude NOEL Dijon va sans doute voir beaucoup de monde...
Jean 150km pour Philippe MOREL en 18h 07' 54".
Jean Claude NOEL Je vois 148,500 en 18h45
Jean Claude NOEL Ah oui...150 en 18h57...

Jean
Hormis LASSALLE qui a arrêté, ils sont encore 4 dans le même tour à 133,5km groupés en moins de 8 

minutes : OLIVARES, PELLERIN, BROWN et GRASSI.
Jean Claude NOEL Mathieu et Sandra ensemble
Jean 150km pour David VANDERCOÏLDEN en 19h14'21"
Jean Claude NOEL Sandra est passée devant Mathieu..
mickael salut jean et jean claude davis a pas pas dis son dernier mots

Jean
Logiquement, il reste moins de 5 heures et Philippe MOREL est "presque" chez lui à Château, il sera 

difficile d'aller le chercher.
Jean Claude NOEL Salut Mickael...Il fait encore une belle course...Mais Philippe sera dur à reprendre
mickael oui une belle course de phiphi
Jean Claude NOEL 150 km en 19h27'13 pour Cédric
georges catteau Bonjour à tous. Une remontée de DAVID vANDERCOILDEN EST ENVISAGEABLE.....
Jean Claude NOEL Hum !... Cela paraît difficile quand même...Philippe est chez lui...
Jean Claude NOEL Mais pourquoi pas ?...
Dam Bonjour je vois bien Cedric Varain vainqueur!

Jean Claude NOEL
Reprendre une demi-heure en un peu plus de 4h...Cela parait peu probale ...Sauf gros problème pour 

Philippe...
Jean Claude NOEL 150 km en 19h44'42'' pour Serge...
Jean Claude NOEL 700 m environ entre Saadi et Nainain...
Dam A oui en effet ! J'avais pas analysé qu il manqué 30min
Jean Claude NOEL Pas grand chose aussi entre Mathieu et Alain Grassi...
RAULET Salut mon Jean Claude et bonjour à tous

Guy Doublet
Quelqu' un peut - il dire s' il a beaucoup neigé à Château, et si cela a gêné les marcheuses & 

marcheurs (Chaussée glissante, ....) ?
Jean Claude NOEL Salut mon Tof...Tu vas bien ?...Bravopour ton 6h...
Jean Claude NOEL Salut Guy...Difficile nous ne sommes pas sur place...
GAZELLE 51 Courage fifi, encore une belle revanche
Jean Claude NOEL Alain Pellerin est passé devant Saadi...

Guy Doublet
Je vois que Guy (Destrées) n' intervient pas et n' est pas connecté, je pense qu' il est à Mérignac. 

Alors, attendons - nous à avoir bientôt des nouvelles !
mickael salut tof dimanche prochaine je vais pres de chez toi
Les Gaux Bonjour Guy! non GUY DESTRE est à Château!

RAULET

Oui ça va JC. Merci. Je suis surtout content pour ma compagne sur le 6h. Elle n'avait jamais marché, 

malgré un gros passé de course à pied, et elle a fait 2 derrière Émilie. On a fait la dernière heure 30 

tous les 2 car ça commençait à tirer pour elle.
Jean Claude NOEL Alors bravo à vous deux...
RAULET Oui il y a de la neige et il neigeotte toujours et il fait très froid. Conditions terribles
blanchet y a t il un direct quelconque pour suivre le france sur 50 km
RAULET Guy était là hier en tout cas
poulin Bravo a tous car il fait très froid grand courage
Jean Claude NOEL 150 km en 20h23'21'' pour Gilles...

Guy Doublet Dans à peine 10 minutes, arrivée du 1 er du CF des 20 kms -Départ à 8 h 15-. Le 50 partait à 8 h 00.

quinqueton
Bonjour Didier, bonjour à tous, j'espère que la neige n'encombre pas la chaussée,et merci à Laurent 

pour sa participation,même écourtée.jean Claude j'espère te revoir bientôt sur les circuits. À



Jean Claude NOEL
Salut Bernadette...bof...En ce moment sérieux problèmes de santé à régler...On verra...Grosses bises à 

toi...
Jean Claude NOEL 150 km 20h38'11 '' pour Bernardo...
Jean Claude NOEL Allez Saadi...Un caron...Pas grave...La fatigue...Allez ça va le faire...
Jean Claude NOEL Un carton et non caron...Lol...

Jean Claude NOEL
Philippe,David,Cédric,Serge,Gilles,Bernardo...Sauf accident cela devrait rester ainsi jusqu'à 

l'arrivée...Pour eux...
Jean Claude NOEL Bien pour Alain...Belle fin de course, on dirait...
EUROPE TV Bonjour ou bonsoir, à vous de choisir

Guy Bernardo est le seul marcheur en short depuis le début et sans chaussettes comme d'habitude.

Jean Claude NOEL Sans chaussettes...Peut-être André Rassaind aussi...Non ?...
EUROPE TV Sans chaussettes ahh je ne suis pas le seul !!!
Jean Claude NOEL Mais tu as un pantalon, Otello, du moins j'espère...Lol...

Dam Comment sont ces pieds en fin de course? Sont il moins pire que ceux qui ont leurs chaussettes?

Jean Claude NOEL Bernardo et André s'en sortent toujours très bien...

EUROPE TV
Tout à fait, mais chez les scouts même en hiver nous étions obligé d'être en uniforme impeccable 

c'est à dire en courte culottes !
Jean Claude NOEL Chez les scouts...Mais çà...C'était avant...Lol...
EUROPE TV Tout à fait c'était hier ...
Jean Claude NOEL 150 km en 20h55'45 pour alain...Il va passer les 170 km...
EUROPE TV Il ne reste plus que 3H d'épreuve
EUROPE TV En 3 heures il peut avoir encore des surprises
Jean Claude NOEL Allez Saadi...C'est rien...On ne se décourage pas...J'espère que ça va le faire pour toi...
EUROPE TV Les championnats de France sont retransmis en direct ?
EUROPE TV Je ne vois rien de tel à la télé
EUROPE TV La semaine passée pour le championnat de cross tout était retransmis en direct (
blanchet qui est championnat de france du 20 km homme et surtout quel le temps
EUROPE TV Je ne sait pas ou peut-on voir les images ?
Jean Claude NOEL 150 km en 21h10'26'' pour Sandra...
Guy Doublet Championnat de France des 20 kms : Les femmes sont parties depuis 2 minutes !
Jean Claude NOEL 150 km en 21h14'36'' pour Saadi
Jean Claude NOEL 150 km en 21h15'13'' pour Mathieu

EUROPE TV
Il devait y avoir la retransmission en direct dans son intégralité du championnat de France mais la 

commission Nationale de marche s'y est opposée

Francis Doublet
Belle bagarre chez les filles sur le 2 x6, moins d'1 mn d'écart . 2 '' ARNAULT '' sur la plus haute marche 

? Allez Françoise, allez Bénédicte ! Et je suis aussi très content pour Alain sur le 24 H.
Jean Claude NOEL Aie...3ème carton pour Saadi...

EUROPE TV
C'est maintenant que la fatigue risque d'être handicapante concernant l'application du règlement au 

pieds levé, les juges vont avoir à lever le coude
Dam Ail sa doit etre dur de prendre 3 cartons a 150km

blanchet

et pourquoi le CNM s y est opposé, ils pensent qu on voit trop de marche a la tv ou sur les reseaux 

sociaux , qu il y a trop de marcheur sur les différent circuit , que les jeunes viennent trop facilement 

sur cette discipline . mieux vaux entendre que d etre sourd lol; cela ne peut que faire du bien a la 

marche .

Guy Doublet
.... La CNM s' y est opposée ???? : Peut - on avoir plus d' infos, car cela m' étonne quand même !!. 

Otello, d' où tiens - tu cela ?
EUROPE TV En tout cas il y a eu de la secrétaire de l'organisation
EUROPE TV Je tens cela de la secrétaire du club organisateur
EUROPE TV Elle à été très surprise de la réaction de Dominique PLEE
EUROPE TV Le motif officiel était que le budget prévisionnel ne permettait pas la prise en charge des frais.
Jean Claude NOEL 150 km en 21h31'02'' pou Alain Grassi
BONNOTTE Fifi qui va gagné encore un sélectif c'est fou
Jean Claude NOEL Et oui...
EUROPE TV Tu as raison Rémy c'est l'expérience qui gane
EUROPE TV Qui gagne
Jean Claude NOEL Allez Saadi ...C'est reparti...
EUROPE TV Qui a des infos pour l'abandon de Florian ???

BONNOTTE
J'imagine que c'est sa posture qui ne lui permet plus de "respecter" le règlement et de ce fait il reçoit 

des cartons. Il a dû être arrêté 10'
RAULET Grosse tendinite au releveur pour Florian
EUROPE TV Merci,
EUROPE TV Tu es sur place ?
RAULET Oui
EUROPE TV Ok merci
EUROPE TV Tu es dans une équipe ?



blanchet ca va faire une perf legerement en deça de 190 km non?
Jean Claude NOEL Autour de 186/187 km vraisemblablement...
Jean Claude NOEL Mathieu peut espérer les 170 km...Mais il va pas falloit mollir...
Jean Claude NOEL Parcours difficile et conditions climatiques difficiles...toujours dur Château...

DESROCHES

Bravo à nos roubaisiens; notamment à David qui à toutes les chances de fini sur le podium. 

Encouragements et amitiés à tous. Dommage qu'il y aura peu d'arrivants, mais il doit faire glacial, 

commeici. Louis
RAULET J'ai fait le 6h et je devais aider Florian
Jean Claude NOEL Waouh...Bernardo à un peu plus de 4' de Gilles...Chaud pour la 5ème place...
Jean Claude NOEL Alain Grassi à un peu plus de 3' de Saadi pour la 10ème place...

Guy Doublet
Les compteurs semblent figés, y a t' il un problème ?. Le dernier passage de Ph. Morel était à 11 h 07, 

il est 11 h 34, et ce n' est pas actualisé, ou bien, s' est - il arrêté ?
Jean Claude NOEL Il ne s'est pas arrêté tous les compteurs semblent être arrêtés
Jean Claude NOEL Aie...J'ai bien peur qu'on ne puisse suivre la fin de course...Depuis plus de 40' plus rien...

Guy Doublet
Les femmes à Mérignac sont parties depuis 1 h 34 maintenant, la championne de France ne va pas 

tarder à franchir la ligne : Cela va t' il être Emilie Menuet ?

EUROPE TV Si j'avais été présent ce serait en images que vous auriez pu comme l'année passée voir les 24 H

EUROPE TV Et en direct
EUROPE TV Guy y a t-il possibilité de voir des images du championnat ?
EUROPE TV sur quel site ?
Jean Claude NOEL Par moment l'informatique ça fait Ch......
EUROPE TV Qui a la réponse ?
EUROPE TV C'est vrais que l'informatique c'est pas évident de faire avec
Guy Doublet Cela 4 h 10 que le départ du CF des 50 a été donné, y a t'il déjà un vainqueur ?
EUROPE TV Impossible de te dire quoi, je ne suis pas sur place

EUROPE TV
Dominique PLEE vous a privé de toutes informations en direct en m'empêchant d'être sur place pour 

effectuer le direct avec 3 cameras dont une mobile sur moto

Guy Doublet ..... Cela fait 4 h 10 que .... : C' est parti trop vite !!! Jean Blancheteau : Champion de France ?????????

Guy Doublet
Dans moins de 3/4 d' heure, c' est l' arrivée des 24 heures, les marcheuses & marcheurs doivent être 

dans les petits tours.
EUROPE TV RAULET qui est sur place pourrait peut-être nous donner des informations !
EUROPE TV Ce serait sympa !

Guy Doublet
Nous venons d' avoir au téléphone Sandrine, l' épouse de Bertrand Labarre (qui n' est pas au mieux), 

qui nous dit qu' il fait très froid. Depuis hier, pluie, neige. Bon courage, cela se termine.
EUROPE TV Merci Guy d' avoir téléphoné pour avoir des infos
Bizard Bravo !
Jean Claude NOEL Dommage...Ce problème informatique...
Dam Bravo a tous ! Et merci Jean Claude, Europe Tv, Guy Doublet de nous faire vivre la course

EUROPE TV
Quant tu travaille avec l'informatique et que tout va bien c'est pas toujours évident, dès qu'un léger 

imprévu arrive cela se corse, et surtout avec les directs film c'est la galère

EUROPE TV
Ce qui est déplorable c'est que le commun des mortel est prêt à te traiter d'capable ce m'est déjà 

arrivé
EUROPE TV Je voulait dire d'incapable

EUROPE TV

Dam : Bravo a tous ! Et merci Jean Claude, Europe Tv, Guy Doublet de nous faire vivre la course Merci 

C'est bien une des rares fois que je suis remercié sur un 24 H et le comble c'est en n'y étant pas 

présent physiquement

EUROPE TV
Bravos d'avoir pris le départ pour faire honneur à l'organisation. Voici quelques images du vainqueur 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009089316538

Jean Claude NOEL

Merci à tous...Merci à Claude pour le direct...Merci à l'organisation de ce 24h...Merci aux juges...Bref 

à tous...Mais merci et bravo surtout aux marcheuses et marcheurs qui malgré les conditions 

climatiques ont affronté cette épreuve et qui m'ont encore une fois embarqué avec eux...Bravo à ce 

beau podium...Bravo également au 6 heures et au 2x6 heures...Que dire de plus sinon que comme 

toujours vous m'avez fait vibrer devant mon écran...Même si je n'ai pu être aussi présent que d'h

EUROPE TV

Retours sur le début de l'épreuve Samedi, 17 Mars 2018 13:58 Jean Et bien rdv dans 23 heures ! 

Samedi, 17 Mars 2018 13:58 EUROPE TV Je ne suis pas d'accord Samedi, 17 Mars 2018 13:57 Jean 

Claude NOEL Complètement d'accord avec Jean... Samedi, 17 Mars 2018 13:57 Jean A 9 km/h, Florian 

est dans son rythme. Il a assuré sa sélection à Bourges, maintenant il faut se faire plaisir chez lui à 

Château et prendre quelques risques. Samedi, 17 Mars 2018 13:53 EUROPE TV Florian es partis trop 

vite i
EUROPE TV Alors Jean qui avait raison ,,,

EUROPE TV
Bon dimanche à tous et peut-être un jourvous me reverrai de nouveau sur les circuits pour vous faire 

partager les épreuves en direct … mais cela ne dépend pas de moi.
Dam Europe Tv venez sur l'épreuve du grand Est nous faire partager l'épreuve en direct.



Jean Claude NOEL

Pas tout à fait 'accord avec toi Otello...L'arrêt de Flo est dû à une tendinite et pas à cause d'un départ 

trop rapide...Normal qu'il ne prenne pas de risque alors que se profile le P.A dans peu de temps...Mais 

je suis beau joueur tu as en partie raison puisque Flo n'a pas terminé...Mais tu vas voir, il va être très 

fort sur le P.A avec ses deux compères Cédric et Mathieu...Et n'oublions pas David et Serge...Bravo 

également à Alain Pellerin qui a été régulier et qui semble avoir

Jean Claude NOEL

avoir terminé très fort...Coup de chapeau à Philippe pour cette nouvelle victoire...Je n'oublie pas le 

boss, Gilles ainsi que Bernardo...Bravo à eux...Pour finir bravo du premier au dernier...Vous méritez 

tous le respact...
Jean Claude NOEL Respect et non respact...LOL....Fatigué le Jean Claude...

Jean Claude NOEL
Ah !...J'oubliais...Le 2x6 heures...Vainqueur chez les hommes...Arnaud Jacques...Chez les 

femmes...Arnaud Françoise...Faut le faire...
caselli Bravo à tous les marcheurs
blanchet oui bravo a tous et a toutes. toujours pas de news des championnats de france a merignac

EUROPE TV

Jean Claude Sache que j'ai un grand respect pour Florian, mais je reste objectif. Au départ il n'avait 

pas de tendinite, une tendinite arrive quand le tendon est dévié de sa trajectoire. Cette déviation est 

due par un mouvement plus rapide que à la normale sur une très longue période de temps. Entre 

marcher à 8,5 km comme Cédric et forcer à des vitesse bien supérieure à 9km comme il a fait c'est 

autre chose, Il serait resté avec Cédric et attaqué dans la nuit il aurait gagné

EUROPE TV
Je sais de quoi je parle, je prenais le départ d'un sélectif sans entrainement, pas le tamps de 

m'entrainer et j'avais en moyenne dans les 185 KM voir 190 km à mes basques à l'arrivée

Jean Claude NOEL

Peut-être as-tu raison...On ne saura jamais s'il a bien fait ou non...Mais j'ai confiance en lui et en son 

entourage...Il nous réservera encore de belles surprises...Tout comme Cédric et Mathieu...L'avenir 

c'est eux...

EUROPE TV
En tout cas il faudra plusieurs semaines avant d'être complètement rétabli de sa tendinite, avec une 

reprise controlée et sans erreurs d'entrainements.

Dam
Il est engagé le 31mars sur le Grand Est. J'espère qu il sera sur pieds à temps! Je lui souhaite un bon 

rétablissement.
EUROPE TV Dam: j'ai envoyé un message en privé
Dam Je ne vois rien. Comment je fait pour trouver ma messagerie?
EUROPE TV Voici deux email de contact info@europetelevision.info et contact@leparisstrasbourg.com


