
Thierry

Bonjour, Comme vous pouvez le constater, il y a une nouveauté dans cette page réservée au direct.Au dessus de 
ce bloc, vous pourrez accéder directement aux différents classements de l'épreuve en cours.Cette fonction sera 
active lors de chaque épreuve. Cette page est complètement interactive avec nos commentaires, vos impressions, 
le direct et maintenant un accès direct aux différents classements.

Thierry

Hello, As you can see, there is a novelty in this page dedicated to direct.Au above this block, you can directly access 
the different classifications of the test underway.This function will be active during each test. This page is completely 
interactive with our comments, impressions, and now live direct access to different rankings

naumowicz sommes levé a 5h45 ,prenons la route direction roubaix a6h15 arrivé 6h45

pascal burlot
bonjour à tous.Je souhaites les compétiteurs de réalisés une très belle course.Je vais suivre avec une attention 
particulière Alain et Sylviane.Aplus dans la journée.

Daniel 
DUBOSCQ

Bonjour à tous, Très bon fonctionnement du nouveau fichier informatique donnant le classement tour par tour de 
l’ensemble des concurrents. Départ canon d’Antonin Boyez qui possède 30 s d’avance sur ses poursuivants après le 
premier tour.

Daniel 
DUBOSCQ

Petit retour en arrière avec un rappel des podiums des derniers championnats de France de 50 km : 2003 à 
Miramas Riva 3h55.31, Boulanger, Servanty 2004 à Mérignac Boulanger 3h53.10, Servanty, Poras 2005 à La Seyne 
sur Mer Diniz 4h00.14, Delrée, Rozé 2006 à Fretin Langlois 3h57.59, Davaux, Augeron 2007 à Reims Biche 
3h58.16, Davaux, Houssaye 2008 à St lô Biche 3h56.43, Houssaye, Boulanger

Thierry Les non partants sont: Antonio Baudrillart et Serge Seanaeve
Thierry Bonjour Mr Damien Molmy

Daniel 
DUBOSCQ

Tous les concurrents ont bouclé 2 tours (4km) et Alain Merlier et Antonio Marrucho accompagnent notre ami Yves 
Michel en queue de peloton. Allez kly, nous sommes tous avec toi pour ton premier championnat de France des 50 
km marche.

Daniel 
DUBOSCQ Antonin a couvert 3 tours et après presque ½ de course, il est sur les bases de 3h59mn7s au 50 km.
Daniel 
DUBOSCQ

Biche, Moulinet, le hongrois Tubak, Lecoz, Rozé, Boulanger et Augeron suivent à 1mn et font front commun pour 
lutter contre la fusée Boyez.

Daniel 
DUBOSCQ Nos marcheur de grand fond Regy et Bunel occupent les 11 et 12 ème places.
Daniel 
DUBOSCQ

A noter à la 31ème place la sympathique présence de Denis Dugast qui doit se réjouir de l'excellent départ de son 
poulain Antonin Boyez.

Thierry Le 4 et le 35 ont un rouge à ce moment.
Thierry Le 4 un 2eme rouge, le 47 un rouge également.
Thierry Bonjour Daniel
Daniel 
DUBOSCQ

Antonin accélère encore, mais Bertrand Moulinet ne lache rien. Sébastien Biche est dans sa foulée et c'est avec un 
petit écart de 21 secondes qu'apparait le hongrois Tubak.

Daniel 
DUBOSCQ

Salut Thierry, bravo pour ce direct, vous faites un excellent travail sur ce circuit de Roubaix. Quel temps fait-il la bas 
?

Thierry
Je vais vous présenter l'équipe du direct.Claude au pointage informatique, Noelle au pointage manuel, Jean Luc 
dans le role d'aboyeur, et votre serviteur pour les commentaires.

Thierry La température est bonne pour marcher, de très bonne conditions , le soleil du ch nord cherche à percer
Thierry le 37, 30,et 54 ont un rouge
Daniel 
DUBOSCQ

Merci Thierry. Pour compléter tes infos, le porteur du dossard 4 (2 rouges) est le hongrois Tubak et le 47 MASSE 
Bernard Osm Lomme Athletisme NPC.

Thierry Oui tu as raison, je mets les numéros car je gagne du temps.

Jeff Ussel.net merci pour le direct, car Fr3 Correze ne retransmet pas l'épreuve .. ;)
Daniel 
DUBOSCQ

37 BUNEL Pascal Neuilly Sur Marne Athletisme I-F - 30 LEGRAND Gilbert Aaee Epernon * CEN - 54 BOYEZ 
Antonin Efs Reims Athlétisme CHA . Un rouge donc pour Antonin,qui va devoir en tenir compte pour la suite.

Daniel 
DUBOSCQ Salut Jeff. Quel dommage que tu ne sois pas la-bas !!!!!!!!!!!!!!!!

pascal burlot bonjour Thierry.Excellent le reportage.génial Alain a l'air très bien.

Jeff Ussel.net
Salut DD , Nous n'allons pas lancer une polémique inutile !!! je suis mal vu car "ils" me doivent de l'argent, donc je 
fais mes perfs ailleurs ...

Jeff Ussel.net j'espère que le TRM va bien servir à Antonin ! il a le potentiel pour passer sous les 4h.

Thierry
Ne vous inquiétez pas, il y a un petit bugg, lorsque tout le monde aura 10 km cela va se rétablir, vous aurez l'ordre 
exact.

Daniel 
DUBOSCQ

Déjà près de 25% de la distance parcourue pour Antonin Boyez qui ne faiblit pas et passe aux 12 km sur les bases 
de 3h 58m 13 s.

Thierry Le 15 et le 44 un rouge
Daniel 
DUBOSCQ

Déjà près de 25% de la distance parcourue pour Antonin Boyez qui ne faiblit pas et passe aux 12 km sur les bases 
de 3h 58m 13 s.



Daniel 
DUBOSCQ

15 GALICIA Alfredo Intrepide Angers P-L champion du monde vétéran de vitesse et 44 LEAUTE Benjamin Vga 
Compiegne ex champion de France espoir du 50 km.

Jeff Ussel.net Denis a arreté ???

pascal burlot pas bien Thierry de me faire peur je ne voyais plus Alain au classement.Bon il est réapparu.

ROGER 
QUEMENER Merci .
Daniel 
DUBOSCQ

Le bug arrive à sa fin et les hasards de l'informatique nous propulsent notre ami Kly en tête de classement. Il pourra 
raconter ça à ses petits enfants plus tard !

Thierry Abandon du 13
Daniel 
DUBOSCQ

Bertrand Moulinet et Sébastien Biche conservent le même écart avec le leader et Lecoz, Boulanger et Tubak 
marchent ensemble 1mn30 derrière le tenant du titre.

Daniel 
DUBOSCQ 13 COUTURIER Denis Us Berry Athletisme CEN
Daniel 
DUBOSCQ Au km 14, Bertrand revient à 8s d'Antonin. Sébastien est à 29s.
Thierry Le 15 un 2eme rouge, 49 2 rouge, 24 un rouge
Daniel 
DUBOSCQ Denis Couturier s'étant arrêté, le bug, va t'il persister ?
Daniel 
DUBOSCQ

15 GALICIA Alfredo Intrepide Angers P-L - 49 MOULINET Bertrand Amiens Uc PIC - 24 WAECKERLE Thierry Ao 
Nivernaise (nevers) BOU .

Daniel 
DUBOSCQ 2 rouges pour Bertrand Moulinet qui vient de prendre la tête de ce championnat de France.

Jeff Ussel.net Ca va tres vite devant !! j'espere pas trop pour certains car la route est encore longue ..
Thierry récap cartons: 1 rouge pour 35 47 30 54 44, 2 CARTONS POUR 4 37 15 49 24
Daniel 
DUBOSCQ Le tempo ne faiblit pas, bien au contraire puisque Bertrand est passé au km 16 sur les bases de 3h 57mn 25s
Thierry Le classement à 9h00 est en ligne dans la page LIVE
Daniel 
DUBOSCQ Merci Thierry, c'est juste 3 lignes au dessus qu'il faut aller cliquer.
Daniel 
DUBOSCQ Les 3 hommes de tête au passage du km 18 sont séparés de 14 et 42s
Daniel 
DUBOSCQ Lecoz, Tubak et Boulanger sont à 2mn de Sébastien.

pascal burlot c'est bien pour Alain,il est concentré et applique bien les consignes données par El Gino.
Daniel 
DUBOSCQ Et cela va toujours de + en + vite puisque au km 18, Bertrand est sur les bases de 3h 56mn 31s.
Thierry Le 30 2eme carton
Daniel 
DUBOSCQ Passage de l'homme de tête au km 20 en 1h 34mn 23s sur des bases
Thierry Le 30 3eme carton
Daniel 
DUBOSCQ

Le 30 n'est autre que LEGRAND Gilbert Aaee Epernon * CEN. Allez Gidan, courage et petit coucou de la Loire 
Atlantique.

Thierry Le classement de 9h30 est en ligne
Daniel 
DUBOSCQ David Régy occupe toujours la 11ème place. Pascal Bunel est maintenant à la 23ème place.

Jeff Ussel.net
Aie !! dommage pour Gildan , car son départ semblait très bon. Il faudra marchait a l'étranger pour retrouvé des 
juges "différents" (je voulais mettre compétents mais je l'ai pas mis).

Thierry 2 nouveaux cartons le 28 et le 41
Daniel 
DUBOSCQ 1mmn exactement sépare Bertand (1er) de Sébastien (3ème) au km 22.Antonin (2ème) est entre les 2.
Daniel 
DUBOSCQ

Le dossard 28 FAUQUEUR Raymond El Dunkerque Gravelines Athlet NPC et 41 HAUMESSER Marc Ac Villeneuve 
D'ascq NPC. 2 marcheurs que nous connaissons bien dans le grand fond.

Thierry Gildan Legrand disqualifié à 9H46 (le chef juge)
Daniel 
DUBOSCQ

Tubak et Lecoz marchent de concert aux 4ème et 5ème place. David Boulanger les garde en point de mire.Eddy 
Rozé et Johan Augeron sont eux aussi passés au km 22.

jeremy aller les picard
Thierry Le 24 disqualifié avec son 3 eme carton
jeremy aller bertrand ne fait pas comme a st lot ,eddy je conte sur toi on s'est parlée on te vois dans les 3



ROGER 
QUEMENER VRAIMENT SUPER, avec le suivi des infos en temps réel
Daniel 
DUBOSCQ

24km parcourus et nous sommes presque à mi-course. Bertrand Moulinet ne faiblit pas, bien au contraire et il est 
actuellement sur les bases de 3h 55mn 20s.

Daniel 
DUBOSCQ Bonjour Roger et merci. C'est le n°24 WAECKERLE Thierry Ao Nivernaise (nevers) BOU qui vient d'être disqualifié.
Daniel 
DUBOSCQ 1mn 03 entre le 1er et le 3ème. L'écart ne varie pas entre les hommes de tête.

leclerc gerard slt daniel content de pouvoir te lire car je commencais a me pose des question courage a tous les marcheurs gege
AMSTV courage à tous et particulièrement à Laurent Bovin. Jojo
heinrich salut gege ca va.
Thierry 3eme carton pour pascal Bunel disqualifié

Daniel 
DUBOSCQ

Salut Gégé, aucun pb, mais le boulot me tient éloigné de chez moi et donc moins de temps pour le site. Avec les 
infos de ce matin, c'est une belle avancée et un vrai régal de suivre ce championnat de FGrance des 50 km marche 
en direct de Roubaix

heinrich allez les meusiens et le dom

Jeff Ussel.net les juges aussi sont très pris par leur boulot !!!
Daniel 
DUBOSCQ

La rétrogradation de de Pascal était donc liée à un pb de carton. Comme chaque année, on constate que les 
marcheurs de grand fond n'ont pas tous une technique irréprochable aux yeux des juges.

jeremy on arrive 30 km ou on vois voir ki va tenir le choc
jeremy aller eddy

Jeff Ussel.net courage !! à tous
jeremy aller les G A DU GRAND FOND
baudouin 
laurence bonjour a vous tous vraiment super ce direct merci .allez les gars du grand fond !!!!
jeremy salut lolo
Daniel 
DUBOSCQ 2 marcheurs du Amiens UC dans les 8 premiers avec Bertrand Moulinet et Eddy Rozé.

leclerc gerard tous va bien c'est vraiment super se direct la preuve beaucoup de monde
jeremy oui les picard son la
jeremy parée flo voila bertrand
Daniel 
DUBOSCQ Bertrand Moulinet passe au km 28 sur les bases de 3h 54mn 51s. Il accélère encore et toujours.
jeremy il est fore
jeremy il est bien pré

pascal burlot bonjour Jeremy et Laurence.

leclerc gerard je vais bien thierry
jeremy on le vois en grande forme
jeremy salut pascal

Jeff Ussel.net Attention à partir du 35 ca fait mal !! je peux le garantir sur 50kms
jeremy oui je confirme

leclerc gerard c'est vrai qu'il est fort mais attention le plus dur arrive
Daniel 
DUBOSCQ

Sébastien vient de rejoindre Antonin. Parti prudemment, son expérience pourrait bien faire la différence en fin de 
parcours.

pascal burlot j'attends justement ce passage des 35 pour Alain.pour le moment cela va.
jeremy xavier le coz bien placée aussi

leclerc gerard les marcheurs de grand fond sont bien place tous aux dessus de 7 de moyen

Jean
Sébastien et Antonin vont peut-être faire un bout de chemin ensemble. A deux ils seront plus forts, à moins qu'ils ne 
s'entendent pas et que chacun joue sa carte personnelle.

jeremy oui 1 marcheur de grand fond bien pré fait entre 5h10 et 5h30 pour ma par 50km des c h de france en 2007
jeremy 5h09

Jean
En vétérans, David REGY est très régulier, mais son avance sur Fabrice PRIEM, et légèrement plus loin sur 
Cristophe ERARD et Frédéric MARIE n'est pas encore suffisante.



Daniel 
DUBOSCQ

Les 3 premiers sont à moins de 20 km de l'arrivée et c'est maintenant que commence un 50. Ceux qui ont abusés 
de leurs forces vont terriblement souffrir.

Daniel 
DUBOSCQ Base de 3h 54mn 38s pour Bertrand Moulinet. Cela va toujours de + en + vite.

ROGER 
QUEMENER Le nombre de tours,les classements,les temps,la vitesse ,le jugement,franchement c'est fort.
Daniel 
DUBOSCQ

Beau parcours de Steven Robidou (8è), Nicolas Séché (9ème) plusieurs fois champion de France espoir et de 
Jnathan Grosbois (10è) qui progesse chaque année. David Boulanger rétrograde à la 11è place.

leclerc gerard on se croit sur place
Daniel 
DUBOSCQ

1 mn 10 d'écart entre Bertrand et Sébastien au km 32. Pour la première fois le temps de projection diminue. Oh très 
peu (3h 54mn 53s) mais c'est peut-être un signe ?

leclerc gerard ou peut 'on avoir des nouvelle des femmes
Jean Au 25ème kilomètre, les 30 premiers du classement marchent à 10 km/h.

Jeff Ussel.net Faut rien lacher quand ca commence a faire mal !! a tous les niveaux

Jeff Ussel.net Biche revient
Daniel 
DUBOSCQ

Base de 3h 55mn 9s pour Bertrand et plus que 1mn 02 sur Sébastien qui va maintenant défendre ardemment sa 
double couronne.

Jeff Ussel.net il a l'expérience en plus et hop il va vers la 1ere place
Daniel 
DUBOSCQ C'est vrai que Sébastien Biche est en position idéale. Il va être très très dur à battre.

Jeff Ussel.net Et en plus on a les Feminines !!! les Hongroises devant . Allez Andrea !
Daniel 
DUBOSCQ Antonin est maintenant à 3 mn du champion en titre. Sa fin de course risque d'être très diffile.

Jean
A 16 kilomètres de l'arrivée, 1' et 2" d'avance pour Bertrand sur Sébastien BICHE, et Bertrand MOULINET qui 
semble marquer le pas..... à suivre !

Thierry On essaie le Live du 20 femmes c'est du bonus proposé par Marchons.com et Claude Mauny
Thierry Abandon de Dom Naumowicz
Jean Comme dirait KLY, JESAISPASCOMMENTQUIFONT mais c'est super agréable de suivre un vrai direct !

Jeff Ussel.net Et zut alors ... pas blessé j'espère !!
Thierry Le classement de 10h30 est en ligne
heinrich comme dit jeff zut pour notre dom
Daniel 
DUBOSCQ Je pense que David Boulanger s'est arrêté car il occupe actuellement la 27è place.

Jeff Ussel.net bien vu DD

leclerc gerard super de suivre les deux epreuve merci marchons point com

Jean 44 secondes d'écart entre les deux premiers au 36ème kilomètre, la pression monte pour Bertrand MOULINET §
Daniel 
DUBOSCQ

46s d'écart entre Bertrand et Sébastien. La remontée est inexorable est Sébastien Biche doit commencer à rêver de 
l'exploit d'un 3ème titre consécutif.

Jean Avec ce passage à l'heure d'hiver, Daniel a déréglé son chronomètre, peu importe !

leclerc gerard belle prestation pour dom 22km en 2heures

Daniel 
DUBOSCQ

C'est Guy Destré qui doit hurler comme un fou furieux sur le bord du circuit pour encourager son ami Sébastien. 
Ceci étant, Bertrand est un marcheur de panache et les 2champions nous offrent un magnifique spectacle.

Jean
Fabrice PRIEM vient de se positionner juste derrière David REGY au classement vétérans et il distance Christophe 
ERARD de 6 minutes maintenant.

leclerc gerard oui daniel guy doit en faire des pas et usee sa voix pas le temps de prendre des photos
Daniel 
DUBOSCQ Jonathan Grosbois vient de passer Nicolas Séché et vise maintenant une place de finaliste.
Jean Xavier LECOZ vient de passer Antonin BOYEZ

Jeff Ussel.net Et voila les coup de bambou !!!

Jean
Les habitués le savent, c'est maintenant que ça se passe et les 15 derniers kilomètres seront très durs pour 
certains.



Jeff Ussel.net pourquoi tu m'as dit de pas mettre de s a COUPS mon cher DD
Jean Bertrand est toujours devant, mais il n'y a plus que 20 secondes d'écart !
Daniel 
DUBOSCQ 30 secondes entre les 2 hommes de tête.

Jeff Ussel.net encore raté Daniel
Daniel 
DUBOSCQ Oulà, bordel c'est 20 s !
Yakoo 20 secondes daniel
Daniel 
DUBOSCQ Bon ça va !
Daniel 
DUBOSCQ On rigole bien pendant que d'autres souffrent.

Jeff Ussel.net y'a pas si longtemps j'étais a leur place et ca me faisait pas rire ... ca tire les jambes !

leclerc gerard c'est rien daniel c'est ton retour
Daniel 
DUBOSCQ

Au km 38, Bertrand est sur les bases de 3h 55mn 52s. Au prochain passage Sébastien sera peut-être passé devant 
?

Daniel 
DUBOSCQ Merci Gégé pour ta grande mansuétude.

pascal burlot

j'espère qu'Alain va parvenir au terme de ces 50 km.pour le moment il est toujours en course.pour son retour dans 
les marches de compétitions il ne s'en sort pas trop mal.Son manque d'entrainement commence à ce faire 
ressentir.tu sais Jeff ce n'est pas aux jambes que j'ai mal mais aux tripes...

Thierry Les classements sont en ligne

Jeff Ussel.net c'est fait pour la 1ere place

Jeff Ussel.net Biche devant
Daniel 
DUBOSCQ

Bon courage pour aller le chercher maintenant. Bertrand Moulinet possède encore de la marge pour la 2ème place 
et Xavier LeCoz pourrait bien empocher le bronze.

Jean
Dans la catégorie vétérans, David REGY mène toujours la compétition, mais Fabrice PRIEM lui colle aux talons à 
seulement 3 minutes et la 3ème place est extrêmement serrée entre Frédéric MARIE et Christophe ERARD.

Daniel 
DUBOSCQ Augeron et Roze n'ont pas pour autant abdiqué, loin s'en faut.
Thierry Le direct du 20 femmes vous convients t il

pascal burlot oui pour moi.

Jeff Ussel.net quel stil ???

Yakoo
j'ai l'impression que c'est la fin pour Antonin non ? vas t'il aller au bout d'après vous ou est t'il en passe d'abandonner
?

Daniel 
DUBOSCQ Bien joué Jeff pour le jeu de mot
Jean David REGY reprend un peu de distance sur Fabrice PRIEM !

Jeff Ussel.net merci Daniel !! j'ai fait fort la dessus

Thierry
Nous préférons privilégier le direct intégral des 2 compétitions dans de bonnes conditions, donc les photos et les 
vidéos seront mises ultérieurement. Nous n'avons qu'une seule connections internet.

Daniel 
DUBOSCQ

Oui Yakoo, Antonin semble en grande difficulté. Le titre, ce saura pour une autre fois. Aujourd'hui il a certainement 
beaucoup appris sur le 50 km.

Jean La moyenne horaire de Sébastien BICHE n'a pas changé, c'est Bertrand MOULINET qui a flanché !

Jean
Thierry, priorité au direct des classements, nous aurons toute la semaine pour aller regarder les photos et les vidéos 
!

Daniel 
DUBOSCQ

A 8km de l'arrivée Sébastien Biche possède 2mn 11s d'avance sur Bertrand Moulinet. Il marche sur les bases de 3h 
56mn 34s. Très régulier d'une année sur l'autre.

ROGER 
QUEMENER soyez sympa, l'équipe ne peut pas tout faire c'est déjà exceptionnel ce que nous vivons

Jean
Sébastien s'en va vers un troisième titre ! Au passage au marathon, il compte plus de deux minutes sur Bertrand 
MOULINET. Attention pour la troisième marche du podium, ils sont trois en une petite minute.... c'est très serré !

Thierry Pour les cartons : 31, 93, 20, 92, 87, et 26 un carton



Jean
En vétérans, David REGY compte un tour d'avance sur Fabrice PRIEM et le titre ne pourra pas lui échapper, mais 
pour la troisième place, ils sont trois en une minute et dans cette catégorie, là aussi les pronostics sont très délicats.

Thierry 41 et 92 deuxième carton rouge
Thierry 44 2eme carton

Daniel 
DUBOSCQ

26 COSTILS Alain Spn Vernon* H-N - 31 KERLAU Yves-michel Al Porterie Ac P-L - 20 GALLOT Franck Us Berry 
Athletisme CEN - 41 HAUMESSER Marc Ac Villeneuve D'ascq NPC - 44 LEAUTE Benjamin Vga Compiegne * PIC

ROGER 
QUEMENER MERCI JEAN pour l'information pour les vétérants ,je suis

pascal burlot pour Alain c'est un ou deux cartons dossart 26
MESMOUDI Roger est resté sans voix il n'a pas pu finir sa phrase. C'est les 2 jours passés sur les chaussures à David.
Daniel 
DUBOSCQ Je pense que pour Alain c'était le premier.

Jean
Eddy ROZE vient de s'emparer de la quatrième place française et ne compte que 6 secondes de retard sur Johann 
AUGERON .... c'est pas fini !

pascal burlot merci Daniel, bonjour Anne-Marie

Jean Frédéric MARIE vient de prendre la deuxième place chez les vétérans, ça bouge, ça bouge dans les classements !
Daniel 
DUBOSCQ 3 mn 22s d'avance pour Sébastien qui doit commencer à savourer sa victoire. Il est sur les bases de 3h 56mn 50s.

dols philippe
peut etre un record de France espoir pour B moulinet: record actuel 50km marche route 4h 05m 31s detenu^par 
Jean claude Corre

Jean Tu as raison Philippe et ce record commence à dater !
dols philippe il date de 1983
MESMOUDI Bonjour Pascal, et oui le stress du coatch......
Thierry Les classements sont en ligne
GRANGE Bonjour , très beau direct merci
Thierry Disqualification de Sylvianne Varin et 1 carton pour 80
Daniel 
DUBOSCQ 4h 02 19 temps de base pour Bertrand. S'il est encore lucide et pas dans le rouge il peut battre le record espoir

ROGER 
QUEMENER Bonjour à ceux que je n'ai pas pris le temps de saluer,salut jean Pierre ,les fadas de marche au rere
jeremy aller les picard 2 dans les 3
Jean Alfredo GALICIA est à 11 secondes de Frédéric MARIE .... le podium vétérans n'est pas encore figé !
dols philippe la cloche pour Sebastien BICHE
Daniel 
DUBOSCQ Dernier tour pour Sébastien Biche. Champion de France en 2007, en 2008 et en 2009. Chapeau !
MESMOUDI Quel suspens, pour le record espoir!!! On en frémit
dols philippe bravo a Sebastien BICHE et a son ENTRAINEUR pour cette regularite

Jeff Ussel.net derrière grosse bagarre pour les places de finalistes ..... Le Coz et Boyer ont lachés !
GRANGE Bertrand n'etait pas né quand Jean-Claude a battu le record espoir
dols philippe Maintenant Bertrand il ne faut plus lacher
jeremy la cloche pour beber

Daniel 
DUBOSCQ

Dernier tour pour Bertrand Moulinet. Philippe dols nous a dit que le record de france espoir est de 4h 05mn 31s. Ce 
record date de 1983. A 2km de l'arrivée, Bertrand est sur les bases de 4 03mn 28s. Ce record devrait très bientôt lui 
appartenir.

Jean une seconde seulement à 4 kilomètre de l'arrivée pour la troisième place entre Eddy ROZE et Johann AUGERON !
dols philippe a note le bon parcour de Louis Guillaume Blanc pour son premier 50kms
jeremy bravo au nouveau champion

Jean
3h 58' 13" - le chrono de Sébastien BICHE pour son troisième titre de CHAMPION DE FRANCE DU 50 
KILOMETRES.

jeremy 5seconde aller eddy
Rindlisbacher 
Bernar bravo à Sébastien pour son nouveau titre.
Jean A 10 kilomètres de l'arrivée, 8 secondes séparent Frédéric MARIE et Alfredo GALICIA.
Thierry Le Champion de france 3h 58'13''
Jean Dernier tour pour Katalin VARRO dans le 20 km féminin !
Thierry Petite erreur 3h58'14'' officiel



jeremy le titre espoir toujour cher les picard bravo
jeremy aller eddy 2 picard sur le podium
GRANGE Bravo BERTRAND record espoir

pascal burlot JE SUIS DECU POUR sylviane mais bon.
Thierry Record de France Espoir pour B Moulinet 4h04'13"

pascal burlot bravo BERTRAN MOULINET POUR TA PERFORMANCE

Jean
Qui sera le troisième homme, puisqu'il n'y a que 5 secondes d'écart au passage sous la cloche entre Eddy ROZE et 
Johann AUGERON !

MESMOUDI Bravo Bertrand chapeau!

ROGER 
QUEMENER

papy ROGER vient de prendre un coup de vieux ,j'étais en équipe de FRANCE avec le père voilà que le fils bat le 
recorde de FRANCE

Jean
Il ne reste que 6 kilomètres à David REGY pour réaliser un fabuleux triplé historique et inédit : CHAMPION DE 
FRANCE 50, 100 et 200 kilomètres la même année !

Jean Eddy ROZE complète le podium masculin en creusant l'écart dans le dernier tour.
Thierry 4h09'23'' pour Rozé
GRANGE chez les filles victoir de VARRO KATALIN 20 KM en 1 h 44' 35"

Jeff Ussel.net Beau podium !

Daniel 
DUBOSCQ

2 marcheurs expérimentés encadrent un petit jeune aux dents longues sur ce podium 2009. Très bon cru. Bravo à 
Thierry et à son équipe pour ce direct. Thierry l’avait annoncé haut et fort. Il était attendu et il a tenu promesse n’en 
déplaise au vulgaire invité anonyme d’hier soir qui, entre parenthèse, s’est fait tout petit ce matin.

Jean
Il ne faut surtout pas oublier Claude MAUNY qui s'est démené pour mettre en place le programme informatique et 
qui a accompagné Thierry pour pallier un éventuel problème.

Jean
Dans le 20 km féminin, la Lilloise Catherine DESEILLE s'est fait dépasser dans le dernier tour par le seconde 
hongroise. Elle remporte le critérium d'automne en 1h 49' 06".

GRANGE Bravo à toute l'équipe bon dimanche vous

Jeff Ussel.net Bravo pour Andrea, on a fait quelques étapes ensemble en Suisse.

Jean
Dans la catégorie vétérans, David REGY est à 4 km de l'arrivée, Frédéric MARIE conforte sa place de dauphin, mais 
pour la troisième place, Pascal KIEFFER se rapproche dangereusement d'Alfredo GALICIA.

ROGER 
QUEMENER Claude MAUNY que l'on retrouve sur innombrables compétitions,MERCI.
Thierry 1h 44' 37''pour la première feminines

Jeff Ussel.net Pascal est troisieme Ve !!! allez !!!!!!

Jeff Ussel.net devant un autre Pascal ..

Jean

Pascal KIEFFER est maintenant en troisième position chez les vétérans après la dégringolade au classement 
d'Alfredo GALICIA, mais ce n'est pas terminé car Pascal TOURNOIS pointe à 21 secondes et Christophe ERARD 
n'a pas dit son dernier mot à 41 secondes derrière !

Jean Victoire historique de David REGY en vétérans - C'est le grand champion de l'année sur 50, 100 et 200 kilomètres.
Jean A quatre kilomètres de l'arrivée, six secondes seulement d'écart entre KIEFFER et TOURNOIS.....
GRANGE Bravo david 50 , 100, 200 BRAVO aussi pour les chausures à ROGER
Thierry 4h40'46'' pour david Régy

ROGER 
QUEMENER Merci JEAN,je suis mal placé.
MESMOUDI Bravo David pour le triplé,c'est superbe!!!!!
Jean Roger, tu n'es pas mal placé, tu sais ce que tu as fait pour lui et tout le travail qu'il a effectué avec toi.
Jean TOURNOIS devant KIEFFER pour une seule seconde à l'amorce du dernier tour......
Thierry Les classements de 12h30 sont en ligne

pascal burlot BRAVO DAVID pour ce que tu viens de réalisé.félicitation au coach.a bientot Roger.
Jean Encore un podium pour Frédéric MARIE en moins de 5h00.
Thierry Je pense que vous vous régalerez avec les vidéos.

pascal burlot je le pense aussi Thierry bravo à toute ton équipe pour le suivi de la course en direct.

Jean
TOURNOIS devant KIEFFER.......pour une seule seconde ! C'est rageant pour Pascal et c'est super pour Pascal... 
en fait bravo aux deux Pascal !



Jeff Ussel.net Allez KLY !! jusqu'au bout
Thierry Merci à toute l'équipe de marchons.com travail exceptionnel, une réussite totale. Pour un coup d'essai

Jean
J'espère qu'ils laisseront un délai suffisant pour que les 34 marcheurs encore en compétition puissent terminer leur 
épreuve, mais si malheureusement ils arrêtent à 5h30 au passage sur la ligne, ce sera trop juste pour les derniers !

Thierry Dans un instant un petit message de Claude Lebon

Jeff Ussel.net J'ai un doute : Philippe GILLES est bien Veteran 1964 (donc 3eme) ??

Thierry

Claude Lebon, Merci à toute l'équipe de Marchons.com, pour un essai c'est un coup de maitre. vous étiez très 
nombreux à suivre l'épreuve. Merci à vous,pour un organisateur c'est grand plaisir d'avoir toute la famille de la 
marche derrière soi. Continuons dans ce sens.On avance..... on avance.... on avance.... vive la marche.

Jean
Merci Jeff de rectifier mon erreur, je n'ai pas regardé les dates de naissance des partants, c'est ma faute. 
Félicitations donc à Philippe GILLES qui complète un podium vétérans inédit. Il devance deux grosses pointures.

GRANGE Thierry , pas un essai mais un coup de maître , pour moi le plus beau direct en marche mille merci à toute l'equipe
AMSTV Bravo Laurent. Jojo
AMSTV Bravo marchons.com. Super. Jojo
GRANGE très belle reprise d' ALAIN COSTILS
heinrich bravo a tous

pascal burlot

félicitations aux organisateurs pour leurs prestations de grandes qualités.grace à eux et à marchons.com on a pu 
suivre une course très prenante.bravo aussi à tous les athlètes pour les performances qu'ils ont réalisé.très grande 
sastifaction concernant le retour d'Alain Costils très bien épaulé par Alain Grassi et Sylvain Rivière.

GRANGE
DAVID , PASCAL , ALAIN , LAURENT ,les marcheurs de PARIS-COLMAR ne sont pas ridicule dans une distance 
qui n'est pas la leur bravo a vous

baudouin 
laurence bravo a vous tous et bravo a marchons .com

Daniel 
DUBOSCQ

5h47mn01s pour Yves Michel Kerlau, juste derrière Jean Michel Dréau et juste devant Antonio Marrucho. Bravo à 
mon camarade nantais et à l'ensemble des concurrents. 34 sont classés et tous en bien moins de 6h00 qui 
représentait la limite qualificative. En résumé, ce fut un beau championnat de France avec de beaux champions !

MESMOUDI
Merci à l'organisation avec tout ses bénévoles et merci à l'équipe du direct qui nous à offert une retransmission très 
prenante, c'était impeccable. et merci aux athlètes pour leur courage et leur prestation

Thierry Les classements finaux H et F sont en ligne
blanchet bravo a tous ces champions et champion
blanchet nes

blanchet
je recvommence car ma fille de 1 an voulais feliciter tous ces vaillant marcheurs et marcheuse je felicite tout 
particulierement david regy pour son triplé et patrice jumeau de conflan pourson classement


