
Commentaires des 28 heures de Roubaix

Guy
3 engagés supplémentaires 47 Alexander Tarassevich, 48 Anatoli Turov et 49 Martin Vos fils de Jan 

Vos 2 fois vainqueurs des 28 heures

Guy
3 marcheurs de plus 47 Alexander Tarassevich 48 Anatoli Turov 49 Martin Vos le fils de Jan Vos 2 

fois vainqueur des 28 heures.

Guy Dmitriy Osipov va t'il égaler le nombre de victoires de Zbigniew Klapa 10 pour le moment â à 9.

Guy
Un français va t'il enfin remporter les 28 heures de Roubaix ? Il faut remonter à 1992 pour voir la 

victoire de Noël Dufay.

Guy En 2017 David Vendercoilden est arriver à 728 m des talons de Dmitriy Osipov.

Guy Pour le moment 11° à Roubaix prévisions 20° et soleil.

Guy 1 non partant déclaré le 35 Alain Hiernard malade. Prompt rétablissement Alain.

Jean Claude NOEL

Même si je n'interviens plus dans les commentaires... Comme d'habitude je vais, je pense vibrer 

devant mon écran pendant une grosse partie de la nuit....Bon courage à toutes et à tous...RDV à 

le fin de l'épreuve pour vous féliciter...Bizzzzzzz....

Guy Non partant 6 Daniel Vandendaul

Guy Gérard Guetat vient pour 8 heures faire un entraînement pour France 100 km ???

Bermardo José Mora Bonjour. Je suis content de voir Monsieur Rodionov.

Yves-Michel

Bonjour à tous. Petit pincement au coeur de suivre cette édition de loin, j'avais pas loupé 

l'événement depuis 2009 je crois. Pourquoi Jean Claude n'interviens tu plus ? C'est dommage ! 

Par ailleurs je suis surpris que Gérard vienne faire une sortie longue en vue des France de 100 à 

Corcieux. Ils ne sont plus annulés ?

Guy
Pour Corcieux je n'ai pas de réponse à ma question posée il y a une dizaine de jours. Je ne sais pas 

si Richard Weber à eu la réponse ce matin.

valter C'est une belle épreuve je vais suivre ça de près, bon courage à tous (il en faut beaucoup).

Bizard
Aller les filles ! Petite pensée aux françaises engagées, Martine, Christine, Marie... Belle 

compétition.

Guy Je viens de mettre le lien de mes photos via mon portable dans le forum 28 heures de Roubaix.

anxionnat Petit coucou à tous nos athlètes..un petit rayon de soleil de Malaga où je suis encore..

dédé Dimitri va bientôt passer devant et y rester…………………...

LETOURNEAU FLORIAN Course très animée, attention David sera fort !!!

RENONCOURT Merci de transmettre mes encouragements à Eric BOUFFLERT. Christine, sa soeur

Theo Bické Go,go Guido !

Yves-Michel

Les cinq de tête se tiennent en 9mn. On peut commencer à rêver à une bousculade de français 

sur l podium ... Je préssens que la nuit va être magique sur le circuit. Des bises à Céline qui 

assure remarquablement

MAISON Bonsoir à tous,

MAISON Bon courage à toutes les marcheuses et à tous les marcheurs. Que la nuit soit bonne pour tous!

Yves-Michel
10 secondes c'est l'cart entre Christophe Laborie et Dmitriy. S'il le passe ça fera trois français en 

tête des 28 heures. Incroyable !

anxionnat Cc Sylvie..oui la nuit va" être chaude"pour ma part je vais mettre une petite pièce pour David..

Yves-Michel
ça y est 3 français en tête. Je laisse les historiens chercher la dernière fois qu'une telle situation de 

course s'est produite durant une des éditions des 28 heures.

Theo Bické Bon courage à Guido et à Chris / Go for it !

Claisse mes impressions d'une visite éclair sur le parcours entre 18h et 18h30:

Claisse
Emmanuel a marché par à coup à la lutte avec Dimitri. Ca va forcément laisser des traces. Dimitri 

l'a laissé faire, et marche tranquillement à SON rythme. C'est lui qui a raison.

Claisse

Derrière, David et Christophe étaient au coude à coude et semblaient en découdre. A ce stade de 

la compétition, il me semble qu'on ne doit pas se soucier des autres. David le sait, mais saura t-il 

s'y tenir? Dimitri me semble le mieux parti pour gagner. A noter que David n'est plus au CM 

Roubaix, mais au VAFA, section ACVA.

Guy Doublet

Bonsoir à tous, n' oublions pas Ivo Majetic, qui, il y a quelques mois a remporté une épreuve qui s' 

est déroulée sur plusieurs jours, ….. j' ai oublié laquelle, désolé ! Et je ne pense pas qu' il soit venu 

des Etats - Unis pour faire de la figuration.



Marcheur Marcheur
Pour répondre à Guy Doublet , en Mai 2018 , il a battu avec 786k744 la meilleure peformance 

mondiale du 6 jours marche du coté du lac Balaton en Hongrie .

Marcheur Marcheur
Il est arrivé en Europe ( à Prague ) Dimanche dernier , pour le décalage horaire . Alors , moi , je 

pense qu'il fera 230km . Je ne sais pas si cela sera suffisant pour battre Osipov .

Guy Doublet
Passage aux 100 kms : 1- Lassalle 11h37'20" 2- Vandercoilden 11h45'24" 3- Majetic 11h56'56" 4- 

Osipov 11h58'38"

OLIVARES Je sens que cette nuit vas y avoir une grosse bagarre

OLIVARES Bon courage a vous et allez les bleues

Guy Doublet Suite passage aux 100 : 5- Laborie 12h03'22" 6- Vermeir 12h11'56"

Guy Doublet Sur les 6 derniers kms, David V. a repris 3'30" à Emmanuel L.

Guy
10mn38 d'avance pour David Vandercoilden sur Manu Lassalle à 1h57 km 126 et un tour et 10 mn 

sur Dmitriy Osipov. David tourne plus vite que les 2 marcheurs suivant.

Guy 1 tour et 3mn d'avance pour David sur Manu et oresque 2 tours sur Dmitriy 132 km pour David .

Theo Bické
De Flandriens Guido Vermeir & Chris Van Cauwenberghe thans op weg naar een schitterend 

resultaat in Roubaix. Il faut le faire !

Bizard Bravo les filles !

Bizard Et super ce que vous faites Manu, Christine et Martine.

anxionnat

David va " froler " les 230km...mon instinct éstait le bon, revanche à prendre !mais notre Manu 

est bien reparti pour une belle saison ...et nos françaises dont Martine est bien en liste pour faire 

un bon kilométrage..

anxionnat Petite pensée pour Mag et Josy

Kovacs Viola Zoltan Czukor:Mes amis ont beaucoup de suuces! Bonne chance!

Guy Doublet
David devrait passer aux 24 heures avec 198.50 kms effectués, et s' il ne faiblit pas, 231 sur 28 

heures

Guy Doublet

A 5 heures de la fin, le podium semble déjà connu compte tenu des écarts (2 tours -soit 1/2 

heure- entre les 1 er & 2 ème, et 2 ème & 3 ème). C' est quand même bien pratique des tours de 

2 kms pil - poil !

Guy Doublet
Pour une meilleure compréhension, je reviens sur mon intervention d' hier soir à 22h40 (soit 

23h40 à la vraie heure), il s' agissait de l' écart entre les kms 100 & 106.

BONNOTTE

Très belle et meilleure perf française pour David, BRAVO. Le podium semble fait avec un duo 

français sur les plus hautes marches, le renouveau ? C'est bon ça pour le mois de juin. Une 

Tatiana à 174 kms, ça laisse augurer un autre match.

Guy Doublet

David Vandercoilden : 198 kms effectués en 23h59'37", 2- E. Lassalle 194 kms en 23h57'49" & 3- D. 

Osipov 190 kms en 23h58'52". Ils se suivent donc tous les trois de très près, mais bien entendu 

avec des tours d' écart.

OLIVARES Une matinée record

OLIVARES
Record du monde du marathon peux être record du mond du decathlon et deux français sur le 

podium à Roubaix

OLIVARES Kipchoge 2h01 40 records du monde du marathon à berlin

OLIVARES En solo

Les Gaux
magnifique épreuve! vraiment un beau podium s'annonce à l'arrivée! bravo à toutes et tous et 

merci à Claude pour ce direct et à Guy ,pour les photos,c'est super!!!

Les Gaux

dommage pour l'équipe"TEAM VARAIN",et bravo les filles ,en cas extrême ,il serait bien 

d'envisager ,la possibilité de remplacer sur le terrain ,la personne manquante,au cas où 

quelqu'un se déciderai à prendre la place! courage Josy et Magali!!!!

Les Gaux bravo à johann Balland!!!!

Guy Doublet

Le podium est - il si définitif que cela ?, car David n' a plus qu' un tour & 6' d' avance sur 

Emmanuel au km 210 pour le 1er. Peut - être a t' il levé un peu le pied, ou bien alors, il est dans 

le dur ?. Il reste 2 heures d' épreuve.

JOFFROY
Manu est capable de marcher à plus de 9km/h après 400kms,alors s'il est renseigné on peut avoir 

un final de folie!

Guy Sauf que le dernier tour de Manu moy 6,600 km/h.. David bien penché vers l'avant et côté droit.

Dam Aller Johann Balland continue à enchaîner les km

Guy Dernier tour de David 7,500 km/h.

Guy Mais de plus en plus penché.

Les Gaux
pourvu que pour David ,çà ne fasse pas comme Saadi,aux 24h de st Thibault!! allez courage à 

tous!

Les Gaux un grand bravo à Josy et Magali de tenir le coup ,jusqu'au bout!!!!

Les Gaux
un grand bravo à toutes et tous,une superbe épreuve! et encore merci à Claude et 

"Marchons.com"!!!



BONNOTTE Bravo à tous et bravo à Marie Cain, qui n'est que 3 kms voir moins derrière Irina

BONNOTTE Merci pour le live

anxionnat
Bravo à nos deux français.. Dimitri à dû souffrir...les années passent;pour les féminines..tatiana 

..Irina et toutes mes copines de Marche de grand fond..Bravo

Jean Claude NOEL

Grand bravo à toutes et à tous...Belle victoire de David et belle performance de Manu...Dmitry 

va peut-être commencer à sentir le poids des ans...Hâte de voir les 5 premiers accompagnés de 

Jean-Marie et peut-être C.Laborie sur le P.A...Bravo aus filles également...élicitations à toutes et 

à tous...

Guy
Voilà c'est terminé, David Vandercoildem remporté la 65e édition des 28 heures de Roubaix 26 ans 

après Noël Dufay.

Guy Félicitations à tous.

Guy Doublet 26 ans après Noël Dufay, est - ce un présage pour juin 2019 ?

ROUAULT I am. Back. Qu’on se le dise........

guillemant

Bonjour à tous, félicitations à tous les marcheurs... j'ai pu constater durant ces deux jours que 

cette compétition 2018 a opéré de son charme, avec une belle ambiance générale dans un beau 

contexte,une camaraderie entre les athlète,un Johan Diniz qui volait en marchant et surtout du 

suspense!!! et cerise sur le gâteau, un bien BEAU PODIUM... en bref un renouvellement positif... 

bonne continuation à tous. Cordialement Franck

emmanuel Bonjour à tous et un grand merci aux organisateurs, aux copains et aux rageux...


