
Commentaires de ROYAN

Gilles Vas-y tranquille mon petit papa ! Tu as le temps. Respect au doyen !!

Daniel DUBOSCQ

Bonjour, départ prudent de l'ensemble des marcheurs mais irrésistiblement, le trio de favoris 

commence à se détacher. Passage du leader en 6h47mn aux 50 km. A noter, chez les coureurs, la 

présence de l'inusable Jean-Gilles Boussiquet, 74 ans, recordman du monde des 6 jours 

(1034km200) et qui était présent en bonne position cette année encore à Privas. Bonne route à 

tous

Marcheur Marcheur Le peloton s'étire doucement

Yves-Michel
Bonjour Daniel. Charlotte Smith effectue un départ un peu moins tonitruant qu'il y a deux ans ! 

Elle a retenu la leçon de maître Duboscq ;-) Pas trop la nostalgie ?

Daniel DUBOSCQ

Bonjour Yves-Michel, Exact, Charlotte me semble bien sage par rapport à 2016 ou elle avait 

connu une seconde nuit bien, bien compliquée. Elle a certainement retenu la leçon et va 

probablement gérer sa course différemment. Non, pas du tout de nostalgie, juste un souvenir 

extraordinaire de ce Week-end en Charente Maritime et ce bonheur d'avoir terminé devant les 

coureurs en ayant franchi la barre des 300.

Marcheur Marcheur Dominique Delange vient de prendre la tête à la tombée de la nuit .

Guy Daniel Duboscq était passé aux 100 km en 2016 en 13h44. N'est ce pas Daniel ?

Guy

Actuellement Dominique Delange 79,019 km en 11h15'20" . Pour faire aussi bien que Daniel il faut 

marcher à environ 8,400 km/h durant 2h30 envieon, alors que la moyenne actuelle du leader est 

de 7,020 km/h.

Guy
En course 48 h Yolande Roches 1ère au scratch possède 3 tours d'avance 96,839 km en 

11h20'04" moy 8,544 km/h.

Guy
Yolande Roches a parcouru les 100 km de Vendée 2017 en 10h21'27", le grand raid du golfe du 

Morbihan 2016, 177 km en 22h59'52".

Daniel DUBOSCQ

Gérard se rapproche peu à peu. Habitué des 24 heures, il n'a pas l'expérience des 2 marcheurs 

de tête sur ce genre d'épreuve mais lui aussi s'est préparé en conséquence et il est resté très 

prudent sur ce premier quart de compétition.

pineau Gérard est prudent, il semblait bien ce matin au départ.

pineau
je pense que Dominique va revoir son objectif kilométrique, car il va avoir fort à faire avec le 

marche de l'Ile de Mann

Marcheur Marcheur
135k822 en 20h12 pour Mc Chesney . 135km233 en 19h04 pour D Duboscq en 2016 qui a donc 

virtuellement une bonne heure d'avance .

Guy 152,823 km en 22h07 pour Daniel Dubosq en 2016.

Guy
148,073 km pour Richard McChesney en 22h03'37".Un peu plus de 14 km devant Dominique 

Delange

Daniel DUBOSCQ

Mc Chesnay a pris un net avantage kilométrique, mais c'est une lapalissade de dire que tout 

peut basculer d"un côté ou de l'autre au cours de cette seconde nuit qui est terrifiante pour la 

gestion du sommeil.

Guy
Yolande Roches 164,780 km en 22h05'38" 4mn devant Jimmy Boubakeur qui a fait une belle 

remonté

Guy
152,529 km pour Richard McChesnay en 22h38'07". Environ 32 mn 30" à 33 mn d'écart par 

rapport à Daniel Duboscq 2016.

Guy
164,780 km pour Richard Mc Chesney en 24h20'44", (pour mémoire 164,933 km pour Daniel 

Duboscq en 23h53 en 2016).

Guy Sur le 24 heures marche, Alain Gibelli, V4H est en tête 30 km en 3h39'50"

Guy
Richard Mc Chesney 188,109 km en 23h13'43" - pour mémoire Daniel Duboscq 188,033 km en 

27h52'55", en 2016.

Guy lire 188,169 km pour Richard.

Guy
Jacques Moutier vient de rattraper Dominique Delange km 159,211 en 28h31'39", et 28h08'22" 

(actuellement au repos).

Guy
Sur le 12 heures marche, Joël Courraud 43,375 km en 6h01'09", devance Annette Vignaud de 3 

mn. Tous deux se connaissent bien puisqu'ils vont souvent aux 24 heures de Montguyon.

Guy
48 heures course Jimmy Boubakeur 209,332 km en 28h44'44" devant Yolande Roches 203,763 km 

en 28h47'33" et Michel Thierry 197,081 km en 28h44'53"

Guy
Mimi Chevillon est bien connue sur l'ultra fond, elle est 2ème femme et 8ème au scratch 

175,918 km en 28h46'31".

Guy

Le doyen des 48 heures course Jean-Gilles Bossiquet "le Phénoménal Boussiquet, titre de son 

livre", est 13ème au scratch, 162,554 km en 28h43'29". Il a participé en août dernier aux 6 jours de 

France à Privas.

Guy Dominique Del

Guy
Dominique Delange 5ème actuellement il s'est fait dépassé par Dominique Oudard, il semble que 

Dominique D s'est arrêté au stand. Je n'en connais pas la raison n'étant pas sur place.



Daniel DUBOSCQ

D'après les radars météo et le match de rugby de La Rochelle, de grosses averses tombent en 

Charente Maritime. Cela explique peut-être les arrêts au stand pour changements 

vestimentaires. On sent que tout le monde entre dans le dur et pourtant il va falloir serrer les 

dents car ce qui attend les concurrents ne va pas être de tout repos. Bon courage à tous !!!!

Guy

211,558 km pour Richard Mc Chesney en 32h18'19", Daniel Duboscq en 2016 211,133 km en 

31h29'55", donc Richard a du faire un stand by d'environ 40 mn suite aux conditions météos 

d'après Daniel.

Guy
Alain Gibelli possède 11 km d'avance sur Max Gillet 83,471 km en 10h37'05 pour 72,33 km en 

10h39'50"

Daniel DUBOSCQ

La nuit a été terrible probablement à cause de la pluie et du vent et les moyennes ont 

considérablement baissé tant chez les marcheurs que chez les coureurs. Pas de records cette 

année. Sur les 48 h Gérard Durand a comblé une bonne partie de son retard mais cela ne sera 

probablement pas suffisant pour empêcher la victoire de Mc Chesnay. La lutte sera rude pour la 

3ème place entre Jacques Moutier et Dominique Odouard. Cathy Muller, professeur de pole dance 

va l"emporter magnifiquement c

Daniel DUBOSCQ

chez les filles devant Françoise Arnaud. Sur le 24 heures, notre médaillé de bronze des CF de 

grand fond va encore une fois nous étonner car le temps n'a aucune prise sur lui. En course, 

seuls un garçon et une fille dépasseront la barre des 300 km.

Daniel DUBOSCQ
Bonne continuation à tous et bravo à tous "les anciens" qui vont se partager les places d'honneur 

!!!

Gilles
Bravo au doyen, Bertrand de Marcillac, 79 ans ! Bravo à tous les participants, il faut une bonne 

dose de volonté...

Jean Claude NOEL
Bravo à toutes et à tous...Mention spéciale pour Alain Gibelli...L'âge n'a pas d'emprise sur lui...Les 

plus jeunes sont encore derrière toi...


