
Les Commentaires en direct du 100 km marche à Corcieux

Thierry

Bonjour, Le championnat de France 100 km Hommes ainsi que le 50 km femmes seront retransmis en 
direct sur notre site.Départ du 100 km Hommes à 6h00 et le départ du 50 km Femmes à 9h00. Nous vous 
attendons nombreux.

wallaeys

C'est super le direct live, je suis déjà dans les starting-blocks, encore plus stressé que mon fils Jean WALLAEYS
qui va faire son premier championnat de France, c'est avec fierté que je vais le supporter, l'importance du 
classement sera mineur, pourvu qu'il y trouve du plaisir et aille au bout de lui-même ALLEZ JEAN!!!

Claude Lebon Bonjour a tous,
Claude Lebon Bonjour à tous,
baudouin laurence bon courage et bonne chance a tous bisous lolo
Thierry Les non partants: Fabrice Henry, Thierry Henry, Bertrant Moulinet, Gilles Pheulpin, Serge Seynaeve
Thierry A 6 heures, heure du départ, une averse correct de 10 minutes
Thierry Il fait frais, Il fait 6 degrés et vous l'avez compris humide
Claude Lebon Bonjour Thierry. Beaucoup de non partants, dont un du CM Roubaix, dommage.
Thierry Comme tu dits des non partants, il faut que l'on continue à promouvoir.....ça avance
Thierry Il retombe à l'instant une averse

Claude Lebon

Pas évident, pour nos valeureux Marcheurs. Malheureusement, la météo n'annonce pas un très beau temps 
pour la journée. Dans le Nord, il ne pleut pas pour le moment, mais très humide et frais. Alors courage et bonne 
humeur à tous.

Thierry Le classement à 1 h de compétition est en ligne

Daniel DUBOSCQ

Bonjour Thierry et bonjour à tous, Un championnat de France de 100km marche est toujours un rendez-vous 
important dans le calendrier de notre discipline. David Regy, vainqueur en 2000, 2003, 2006, 2008 et 2009, est 
préparé physiquement et mentalement à défendre son titre. Les forfaits de Bertrand Moulinet, le jeune qui 
monte, qui monte et de Fabrice Henry, vainqueur en 2004 vont lui simplifier la tâche.

Daniel DUBOSCQ

Deux autres anciens vainqueurs sont au départ : Frédéric Marie (1986) et Pascal Tournois (2005 et 2007). 
Jean-Pierre Vernier avait terminé 2ème en 1988 et 1989. Toutefois, la présence d'Eddy Rozé va imposer à 
David Régy d'être au meilleur de lui même car le sociétaire du Amiens UC a clairement annoncé qu'il 
venait pour gagner et, connaissant la valeur du garçon, cela est tout à fait réaliste. Voilà un duel qui 
promet d'être alléchant.

Thierry
L'équipe de marchons sur place:Guy destré, Claude Mauny, Thierry Martineau également sur place Pierre et 
Edith Gau

Daniel DUBOSCQ

Trois marcheurs seulement au départ de la catégorie séniors. Le pyrénéen Cédric Doublet qui n'a pas 
hésité à traverser la France en diagonale, le lorrain Rémi Michelot et le nouveau venu, Jean Wallaeys, un 
sympathique Roubaisien à qui je souhaite d'aller au bout des 100 bornes.

Daniel DUBOSCQ
Merci aux 5 filles (Claudine, Monia, Dominique, Véronique et Josiane) qui permettent au Critérium féminin du 50 
km d'exister. Bon courage à tous et que les meilleurs gagnent.

Thierry Départ des filles à 9H00 précises
Bermardo José Mora Bonjour

STEPHANE LABROUSSE
Bonjour à tous, en particulier à Guy, Cluade et Thierry parti brévé la froidure à Corcieux de bon matin 
pour nous faire vivre cet évènement. Allez les mercheur(e)s!

pannier

bonjour a tous,j aurais bien aimer etre au depart du 50km avec maman et mes copines mais voila le boulot me 
retient en Normandie.Malgres tout je vais pouvoir suivre grace a vous toute l epreuve ainsi que les 
hommes.Allez les filles vero,claudine,dominique mes copines et monia que je ne connais pas et surtout allez ma 
maman premiere ou derniere tu seras ma championne.

STEPHANE LABROUSSE

Le duel va bientôt commencer! 1' d'eccart après 20km...Eddy me semble parti sagement, de même que 
certains derrière. En ouvrant la fenêtre ce matin, j'ai eu une grosse pensée pour eux...il fait froid! et au fil 
des heurs, s'il pleut, ça va être difficile...

STEPHANE LABROUSSE 21" au 22 ième Eddy va bientôt effectuer la jonction...on va avoir un mano a mano pour un petit moment!
Thierry Le speaker de l'épreuve est Eddy Riva
Pellerin aller eddy c est superbe bon courage
BONNOTTE Bonjour à toute l'équipe de marchons.com. et à notre photographe adoré.
BONNOTTE Bon corage à tous et bien sûr aux athlètes.
Thierry Changement en tete Eddy Roze devant David régy
STEPHANE LABROUSSE C'est là, qu'il faut être raisonable pour Eddy et rester en dedans!!...
Thierry Le classement des 2 heures est en ligne

STEPHANE LABROUSSE
Frédéric Marie parti sagement revient pas mal aussi...A noter Eddy depuis le 20 va en gros 17 à 18" plus vite au 
km que David

emmanuel allez eddy!!!tous les marcheurs d'amiens sont avec toi!

emmanuel
bonjour à tous et allez eddy!!! l'amiens uc est avec toi!!! je m'entraine en pensant à toi copain! Emmanuel 
LASSALLE

Pellerin dominique naumowicz va remonter a la 3eme place
emmanuel à la 3eme tu es sur?
jeremy aller eddy les picard sont avec toi
jeremy prend ta revanche du 50 km
pannier allez le dom la prudence du depart peux payer
Pellerin jeremy tu a bien parler
jeremy c'est parti pour eddy
jeremy merci sa va vous 2
pannier allez maman(josiane) plus que 50km a faire hihhihihi



bunel bonjour a tous et bon courage allez DANIEL (Dien) merci claude ou thierry de transmetre
Pellerin oui sa va
Yakoo bonjour et bon courage à tous et surtout (Faubert, Michelot Dien et Doublet : mes chouchous)
jeremy pour moi 1 seul choucou eddy
jeremy bravo a tous les marcheur
jeremy belle cours
Yakoo comment vas tu Jérémy ?
jeremy sa va moi
jeremy et toi sa va
Yakoo oui à part mal à la gorge depuis 2 jours (une broutille)
jeremy ok
denis bonne chance aux chti's!! de la part de Freddy et Pascal

pannier
pour moi le dom chez les hommes et biensur maman chez les femmes,mais en faite ce sont tous et toutes mes chouchous car 
un marcheurs ou une marcheuse merite toujours d etre supporter

Yakoo déjà 1/3 d'épreuve pour Eddy ROZE !!
jeremy d'accore mag
Pellerin aller daniel ( dien)bon courage on pense a toi
Thierry Les femmes sont parties 7'30
Yakoo quel temps fait t'il à Corcieux ?
Yakoo c'est normal le bug thierry ?
Yakoo on peux plus écrire quand ça publie un message
Yakoo le circuit n'est plus celui d'il y a 2 ans ?
Yakoo il fait 2 kms pile ?
Penkalla Marie bon courage a tous
Thierry çà écrit normalement je ne vois pas de bugg
Thierry Pour connaitre les débuts de commentaires faites afficher les archives
Thierry Le classement des 3 heures est en ligne
Thierry Un point sur les avertissements: David régy 1 carton
Yakoo oulà il est en sur régime en tentant de s'accrocher à Eddy surement
Pellerin marcher pas courire
pannier merci les juges de faire votre boulot
Yakoo ils sont là pour ça c'est normal

Jean

L'écart semble se stabiliser entre les deux premiers, mais la moyenne horaire générale remonte régulièrement. Elle était 
tombée à 10,2 avant qu'Eddy ne passe devant, puis elle est remontée au-dessus de 10 et demi de moyenne. Il y a deux 
ans, David REGY l'avait emporté en 10h03'40" avec 1'45" d'avance sur Pascal KIEFFER, quel sera l'écart entre les deux 
premiers cet après-midi ?

Yakoo je vois bien un meilleur chrono cette année

Jean

Pour raviver la mémoire, la meilleure performance lors d'un championnat de France des 100km a été réalisée par 
François CHARCELLAY en 8h53'30" (mais la distance avait été estimée à 98,5km). Alors on peut retenir celle de Gérard 
LELIEVRE en 1984 à LAVAL (8h58'12"), un championnat où 35 marcheurs avait parcouru 100km en moins de 11h03'.

Talagrand Yves
Je retiens la réflexipon de Pannier, il y a en effet quelques types qui devraient être DQ rapidement si les juges sont de la même 
qualité que ceux du 50 Km du 3 Octobre dernier !

Yakoo je pense que le temps serà entre 9 h et 10 h
Thierry Bonjour à tous les internautes,et yves Tallagrand en particulier
jeremy salut a toi thierry
Thierry Un point sur les cartons:David Régy 2 cartons rouges, et William Pfister 2 cartons rouges
jeremy regy ne va pas peut etre finir la cours
Yakoo j'allais le dire il aura du mal !!
Yakoo william c'est sa marche et son pb de genous il le sait
pannier ca va etre chaud pour regy,mais c est le jeu ma pauvre lucette hihihihi
pannier allez maman reste sur le rythme,c est genial
Yakoo même si il reste en course pour le titre c'est surement rapé
pannier j en suis sur maman tu peux faire 6h00,t bien partie
pannier oui pour regy si il veux finir la course il ne faut plu jouer le titre

Jean
Belle compétition également pour nos deux supers vétérans de SAINT-THIBAULT (Philippe VIT et Daniel FAUBERT) qui 
recherchent l'un et l'autre une performance pour les plus de 60 ans.

Jean
Il reste encore 60km et Eddy ROZZE n'a pas la même expérience au-delà du 50ème kilomètre... Il faudra attendre le dernier 
tiers de la compétition pour dessiner le podium.

Thierry
Nouveau point sur les cartons: Philippe Vit 2 cartons rouges, 51 claudine Anxionnat 1 cartons rouge, William Pfister 
3eme carton disqualifié

Yakoo et oui c'est un championnat !
Pellerin allez mes copains DOM, CHRIS, DANIEL DIEN allez
Yakoo daniel faubert a apparemment une marche nickel : je suis content pour lui
nicolas chatillon Bonjour a tous,
Yakoo pour ceux qui ont 2 cartons avant la mi course ça va etre compliqué
alain legros Allé Josiane je suis avec toi
nicolas chatillon Bon courage a tous les marcheuses et marcheurs qui tournent a corcieux.
Yakoo david régy maintient son écart
Jean La moyenne horaire générale continue de remonter pour les deux premiers.
wallaeys Courage Jean, tu tournes autour des 8 kms/H, c'était ton objectif pour ton premier championnat
wallaeys papa est fier de toi
Yakoo faubert accede au podium provisoire !! aller daniel !!
Pellerin les juge font bien leur boulot
Thierry Le classement de la 4eme heure H et 1ere heure femmes sont en ligne
Yakoo rémi a abandonné ??
delecolle amis joggers: moins de 4h au marathon pour eddy......!!!
Thierry J'ai oublié c'est vrai Rémy michelot a abandonné souci de chevilles
Yakoo merde déçu pour lui !
Thierry nouveau point sur les cartons: Alfredo galicia 1 rouge
Pellerin pas de chance pour mon ami Rémi..allez mlle SOURIRE, on est derrière toi ma JOSY !



erard christophe allez Christophe !!
erard christophe on est tous avec toi même si je n'ai pas pu t'accompagner, les enfants aussi , on est tous avec toi
Pellerin comme Yakoo, déçus pour Rémi, ..
Pellerin BISOUS MAG! on est aussi derrière l'amour de ta vie....allez Chris!
erard christophe pauvre rémi, il doit être trop décu, soigne toi bien et tu nous reviendra en forme
legrand isabelle Guy et moi même encourageons tout les marcheurs
legrand isabelle et marcheuses
Yakoo christophe tu n'est pas sur le circuit ?? ou c'est magalie ?
Pellerin bisous mes amis! on est de tout coeur avec vous!bravo à tous ces marcheurs et marcheuses!
erard christophe non, il est bien sur le circuit, c'est la femme de sa vie qui est au bout de la ligne
Thierry Bonjour magalie
Yakoo lol
erard christophe bonjour à tous ! pas trop froid ?
Thierry Bonjour ZAZA
Thierry Un peu froid mais bon quand on aime on ne calcule pas
Yakoo toujours 15 sec d'écart
erard christophe un bon café, des mouffles, un col roulé, une écharpes et une cagoule, et le tour est joué !!!
Thierry exactement et on a le café à volonté
Pellerin bien équipés pour faire un superbe travail comme d'hab
legrand isabelle Pas trop de café, les doigts risquent de trembler pour taper sur les touches
Pellerin Zaza, c Alex, elles étaient bonnes les crépes? lol
legrand isabelle Super bonnes, surtout celles au nutella
Yakoo je n'ai pas eu de réponse : le circuit a changé ?
Pellerin tu ns en a gardé? on aurait du passer

legrand isabelle
Il faut savoir que Corinne DOLS se nourrit de crèpes sur ses épreuves de grand fond. Ce n'est pas une blague. Bien sûr sans 
Nutella

delecolle c'est david qui remonte ou eddy qui ralentit??
Pellerin ns c nutella hein! mais comme dirait nainain, il y a plusieurs crèmes

legrand isabelle Une nouvelle venue des Pyrenées chez les femmes. Monia, la femme de Cédric Doublet à une très bonne 2ème place.
erard christophe moi à midi, c'est boeuf bourguignon, de quoi réchauffer toute la petite famille !
erard christophe Christophe ne t'inquiète pas après l'effort le réconfort, je t'en garde !!!
Pellerin c beau l'amour

hassevelde

Bonjour à tous. Je suis le direct depuis quelques minutes et je vois que la bataille fait rage entre les 2ers !!! Cependant, 
David a déjà 2 rouges, cela risque fort d'être délicat et cela laissera le champs libre à Eddy, car même s'il a peu 
d'expérience sur la distance, il a quand-même un sacré niveau ne serait-ce que sur le 50, et il a accumulé pas mal de 
kms à l'entrainement pour gérer les derniers 50 bornes je pense.

Yakoo régy devant ??
legrand isabelle Que Thierry lui fasse savoir. ça le réconfortera. Que Thierry fasse un bisou à Edith et Pierre également.
erard christophe c'est vrai qu'avec 2 cartons rouges, il faut qu'il fasse attention, mais apparemment, il tente le tout pour le tout !!

hassevelde
Sinon, et bien un encouragement particulier aux nordistes Dom', Daniel et Jean (bravo à ce dernier, 1ere participation à 
un France, et plus de 7.5 de moyenne, c'est bien, il faut poursuivre l'effort maintenant !). Bon courage à tous !

legrand isabelle A notre photographe Guy DESTREet notre informaticien Claude MAUNY préférés également.
Pellerin allez matiote véro!
legrand isabelle Mais nous n'oublions pas Thierry et Nicole euh Noëlle.
Thierry Bisous à Edith ok mais Pierre......

hassevelde
Ou alors Eddy s'est arrêté pour un besoin naturel (ou pour un changement de vêtement...) et s'est donc fait passer par David 
Régy ???

Thierry Non noelle n'est pas là elle se repose à la maison
STEPHANE LABROUSSE Soit Eddy a un souci, soit il laisse faire...il reste encore beaucoup de km
hassevelde Ou alors David Régy tente le tout pour le tout, mais cela me paraît loin de l'arrivée et très risqué...
erard christophe c'est ce que je pense, il tente, mais c'est très risqué !!

delecolle Surprenant!!!! david a 2 rouges mais accelere!! mieux vaut rester tranquille et faire 2eme/3eme que tt perdre....
delecolle slt seb.......... tjs les meme!!!
erard christophe je suis tout à fait d'accord, vaut mieux un podium que rien du tout !!!
legrand isabelle En tête du Grand Prix de Corée, Alonso. Vettel vient d'abandonner. Weber avait abandonné au début de course.
Pellerin kikou, Thierry, passes le bonjour à tout le monde de notre part, bon courage car il fait froid bisous

legrand isabelle
Je suis aussi d'accord. Mieux vaut assurer un podium que rien du tout. Pour Eddy, si aucun changement technique de vêtement 
ou arrêt pipi, peut-être le stresse de passer la distance de 50 bornes. Inconsciemment certes mais peut-être.

Thierry
J'espère que ce direct vous plait.Claude et moi prenons beaucoup de plaisir à vous informer.Guy vous préparé comme 
d'habitude un super reportage.

Thierry Nous sommes preneur des infos du grand prix de corée car je n'ai pas le temps d'aller voir le live
Penkalla Marie tres bien thierry on a l impression d etre parmi vous je tient patrick au courant par sms boulot oblige
Thierry Ok marie comment vas tu ?
Penkalla Marie tout va bien merci la meteo est avec les marcheurs ?
FAUQUEUR Bonjour Magali, un gros bisous de Raymond et Corinne et croisons les doigts pour Christophe
Thierry A l'instant les athlètes prennes une nouvelle averse
wallaeys aller jean wallaeys on est avec toi
delecolle pas de soucis pour les nordistes,ils connaissent les averses!!!
Thierry et l'averse continue de plus en plus fort
Pellerin pas de pot, il fait beau aujourd'hui!
Pellerin il ne pleut pas si souvent qu'on le dit!
hassevelde Salut Seb ;) Et oui, toujours les mêmes ! LOL
baudouin laurence allez les ch'tis !

erard christophe
merci beaucoup Raymond et Corinne, je suis aussi stressée que si j'étais sur place, je passe mon temps entre le 
téléphone, et l'ordinateur !!!

Thierry Lolo j'ai appris que tu t'es levé tot ce matin merci pour les marcheurs
delecolle l'année prochaine c ton tour seb!!!!
baudouin laurence oui thierry je suis avec vous tous depuis 7 h !!! avec un grand plaisir



pannier
allez les filles je suis avec vous,allez maman je voudrais tellement etre sur place merci de nour retransmettre ce super 
direct,c est genial

Thierry Merci à vous de suivre et surtout de commenter. vous vous etes au chaud avec l'apéro nous en live dans le froid avec du café

legrand isabelle
Classement du Grand Prix de Corée. 1 Alonso, 2 Hamilton, 3 Massa, 4 Schumacher. Alonso prend la tête du 
championnat devant Weber, Hamilton et Vettel.

hassevelde
?!? Tu anticipes beaucoup là Seb ! LOL Je ne penses pas, mais comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais 
d'avis...MDR

erard christophe tu veux que je t'envoie un peu de boeuf bourguignon ????
hassevelde Pendant ce temps-là Eddy semble rattraper peu à peu David...

FAUQUEUR Magali, le podium pour Christophe est jouable ensuite tout dépend de lui et gros gros bious raymond et coco

legrand isabelle
Pour la troisième place au France 58 secondes entre Daniel et Christophe. Christophe un habitué des podiums sur 100 et 200 
kms.

erard christophe cela dépend un peu de lui, mais aussi de ceux de devant !!!!
legrand isabelle Eddy a raison de mettre la pression sur David. Un coucou amical à notre ami Eddy RIVA.
legrand isabelle Un p'tit coucou à notre Lolo. Et Patounet bien sûr.
baudouin laurence coucou a vous alors encore des crêpes au nutella ma zaza ?
legrand isabelle Eh oui. L'hiver approche, il faut stocker.
legrand isabelle 13 secondes de reprises pour Christophe face à Daniel
baudouin laurence tu as raison pour nous des gauffres au nutella et les confitures des carcaillon miam miam !
Thierry Heinrich cc a tous je ne marche plus mai vous ete toujour dans mon coeur
legrand isabelle A midi Mont d'Or/pommes de terre avec les gamins
erard christophe salut thierry, qu'est ce que tu deviens ?
baudouin laurence moi l ordi alors patounet va faire la gueule !!! hi hi hi !!!
Thierry Heinrich je suis de tout coeur avec les marcheurs et les autres bissss
legrand isabelle Monia est passé devant chez les femmes. Super
baudouin laurence bonjour a toi poupoune
legrand isabelle au faite c'est guitou les messages!!!!!
legrand isabelle je te fait des bisous lolo la c'est isa
baudouin laurence bisous a vous tous
Thierry Heinrich moi sa va je viendrai vous voir sur quelque marche bisss et bon dimanche
Thierry Bonjour TITI
Pellerin SALUT MON TITI? NS AUSSI ON PENSE 0 TOI? TU ES TJS DS NOTRE COEUR
Pellerin ON SERAIT CONTENTS DE TE REVOIR EN CHAIR ET ENOS LOL§
pannier ouais les seniors au pouvoir chez les femmes hiihiihihihi

legrand isabelle Plus que 8 secondes entre Christophe et Daniel. Ah ces maudites 8 secondes. Petit hommage à Laurent FIGNON.
erard christophe ce n'est rien, à côté des kms qu'ils restent à faire !!!

legrand isabelle
Un petit coup de moins bien pour Eddy. Qu'il ne panique pas. Le temps de s'installer dans le doute et surtout les 
douleurs, et il a largement les moyens d'aller chercher ce titre

Pellerin il va aller le chercher ce titre aller
Thierry Abandon de Dominique naumowicz
Thierry écart entre David et eddy au pointage 2'57''
baudouin laurence merde pour le dom
legrand isabelle Monia a pris 2mn40 sur claudine, qui elle-même est menacée par Dominique MALOCHET
Thierry Eh oui c'est dommage
Thierry Monia c'est la surprise

legrand isabelle Oui c'est dommage pour Ch'ti Dom. Il va s'occuper de Véro sur le 50 maintenant. Qu'il récupère pour Paris-Colmar 2011
Thierry Oui mais avant Paris Colmar il y a ........x compétitions dont un déplacement en guadeloupe
legrand isabelle Il faut tenir Eddy. Ca va revenir. Hop hop hop.
pannier gros bisous le dom occupe toi bien de vero maintenant
Claude Lebon De retour, au moment même de l'abandon de notre Dom
pannier allez maman tu es presque a mi course je suis avec toi
legrand isabelle Oui bien sûr. Il faut marcher, marcher et marcher encore.
Penkalla Marie allez christophe de tout coeur avec toi
legrand isabelle Dominique MALOCHET à la 2ème place sur le 50.
Thierry Oui oui Dominique malochet seconde pour le moment
bunel Allez Daniel (Dien) sans un Bunel a tes cotés tu vas finir dans les 5 premiers
legrand isabelle Il reste 40 kms pour David

Claude Lebon
Chapeau à notre Ch'ti Jean. Première participation aux 100 kms, il a des trippes ce garçon, et surtout beaucoup de 
courage et de volonté. Son Père peut-être fier de son fiston. Allez Jean

pannier allez dominique depeche toi,plus vite arriver plus vite au chaud notre frileuse,gros bisous

FAUQUEUR
Pour le Dominique, il faut qu'il apprenne à récupérer et ne pas faire des compets toutes les semaines,sinon c'est droit 
au cimetière , Raymond

Thierry
l'abandon de dominique c'est parce que Claude lebon a deserter l'ordinateur pendant un moment.Plus d'influx ça marche moins 
bien

legrand isabelle Eddy semble se maintenir à 3mn de David.
hassevelde Allez Eddy, faut tenir et rien lacher ! David est devant mais ne pas oublier qu'il a 2 rouges...
legrand isabelle Comment est la technique d'Eddy avec 60 kms dans les jambes. Et le visage ?

hassevelde
Chapeau à David Régy, car ce qu'il fait avec 2 cartons rouge, c'est risqué...mais il faut savoir prendre des risques et ça lui 
réussit bien pour l'instant !

hassevelde Christophe Erard fait une très belle course, comme d'hab'...bravo !
Thierry Pour répondre à isabelle de la part de Eddy Riva Techniquement très bien et visage reposé
wallaeys nathalie allez fréro!!! courrage à toi et a tous les marcheurs...gros bisoux
Thierry Complément d'information pour Zaza C'est le plus beau techniquement actuellement dixit E riva
hassevelde Eddy semble gérer, c'est bien.
hassevelde Dommage pour Dominique Naumowicz.
legrand isabelle Sa technique est sans problème. Un visage reposé donc pas atteint. Attention David !!!

hassevelde
Que Dom' se repose et récupére, il y a les 24h de la Guadeloupe qui l'attendent, il prendra sa revanche là-bas (mais il fait 
beaucoup trop de compétes et trop rapprochées je trouve, attention...)



pannier allez polypocket ta boudinette te soutiens

Daniel DUBOSCQ

J'avais quitté le direct alors qu'Eddy venait de prendre la tête de la course. Maintenant David possède 3mn d'avance et 
psychologiquement il marque des points. Son expérience suffira t'elle ? Ses 2 rouges ne semblent pas le perturber. Maintenant, 
Eddy ne doit plus rien lâcher s'il veut aller chercher le titre.

hassevelde
Après Pour Dom', est-'ce que ce n'était pas une compétiton sous forme de sortie longue ? Il a fait 50kms en 5h36' 
(bravo !), peut-être que ce n'était qu'une grosse sortie avant la guadeloupe ?

Thierry

Grace à vous nous venons de battre le record d'internautes en ligne simultanée sur une épreuve de fond c'est très très bien 62 
internautes A bar le duc pour le France du 50 km en vitesse c'était 57 internautes.Ce qui prouve encore une fois que la marche 
de grand fond veut vivre et va vivre grace à vous.Merci à vous et continuez comme cela .Avec Claude on se régale

legrand isabelle
Tu sais Sébastien dans les années 80, Jean-Claude GOUVENAUX a marvché sur 3 sélectifs d'Automne, Roubaix, 
Vallorbe et Bruxelles en 5 semaines. Il les a remporté tous les trois.Et sa carrière s'est arrètée en 99

legrand isabelle Oui je pense que Dom a effectué une sortie longue
Thierry Petit point sur les cartons: Alfredo Galicia 2 eme carton
baudouin laurence nous aussi nous nous régalons thierry avec le direct merci

Daniel DUBOSCQ
Les habitués Erard, Faubert, Marie, Tournois, Vit, Dien se tiennent dans un mouchoir et Cédric Doublet réalise une 
magnifique épreuve en se mêlant à cette bagarre.

FAUQUEUR peu de participant mais un beau plateaux pour la bagarre finale, Raymond
Bermardo José Mora cartons pour suspension or jambe non tendue?

hassevelde

C'est vrai Isabelle, il est exact que pas mal de marcheurs enchaînent les compétitions les unes après les autres, mais il faut 
aussi savoir récupérer et se reposer...après chacun a ses propres facultés et récupére plus ou moins vite, Dom semble 
récupérer très rapidement, et c'est tant mieux pour lui, mais il est vrai que l'on se fait du souci aussi à le voir enchaîner compéte 
sur compéte...

Thierry Les classements 6eme heure H et 3eme heure F sont en ligne

hassevelde
Un marcheur nordiste du nom dePierre Coulombel enchainait aussi les épreuves comme Dom'...il a dû arrêter 
prématurément...du coup logique qu'on se fasse du souci pour Dom...

Claude Lebon
Bizous Lolo. Peu de participants, mais un plateau de très haute qualité. Un Championnat avec beaucoup de suspens. 
Félicitations aux acteurs.

Daniel DUBOSCQ Merci Thierry, et c'est la plus jeune des compétitrices qui est en tête.
hassevelde David toujours avec 3' d'avance sur Eddy...
quennehen pourquoi ed ne s'est pas accroché a david?

hassevelde
Peut-être parcequ'il ne pouvait tout simplement pas Marine...il préférait en garder sous la pédale car il y avait encore 
plus de 45kms à faire encore...

quennehen c'est vrai, j'espère qu'il va s'accrocher
baudouin laurence bisous claude , oui je me régale mais dommage pour notre dom .du grand spectacle !!!
Daniel DUBOSCQ 3mn39 entre les 2 premiers. Lentement mais surement David creuse l'écart.

hassevelde
Il va s'accrocher, il gére peut-être son retard et effectuera une remontée quand il verra David en difficulté (enfin, si ça 
arrive...LOL)

quennehen le parcours est comment? et il fait combien de km?
wallaeys Bonjour Nathalie, pas mal ce que fait ton frère, il y a encore du ch
wallaeys chemin a parcourir, maintenant c'est le courage qui va parler
wallaeys Tiens bon CH'TI JEAN
Pellerin il fait 2km le parcours
Jean Beaucoup de monde sur le direct, il y a en ce moment 62 personnes inscrites en ligne...
Thierry Je n'avais pas vu que Hervé Bride était aussi en ligne.Peut etre qu'il va venir mettre un petit mot sur le direct

pannier oui jean faute de pouvoir participer physiquement on le fait virtuellement,merci de nous donner cette alternative

Yves-Michel

Bonjour à tous, oui ce 100 est passionnant, 3 mn à ce stade, ce n'est pas grand chose, en plus Régy avec deux rouges ! Je suis 
surpris également des deux rouges de Galicia, à cette allure là... Ravi d'avoir vu que Titi Heinrich, le Rossignol de Ligny soit 
encore dans le secteur => On t'attend encore, Paris Colmar a besoin de toi. Tu l'a tatoué sur les cuisses et tatoué aussi dans la 
tête non ? Dom a dû faire une sortie de 50 en vue de la Guadeloupe et de s'occuper de Véro sur le 50. O

wallaeys nathalie c'est un Wallaeys alors c'est un battant!!
Daniel DUBOSCQ Seulement 10 secondes perdues sur ce dernier tour. Eddy s'accroche s'accroche.........
pannier allez maman tu sais que c est ton passage a vide mais ca va repartir t es ma championne

Yves-Michel
Je crois qu'Eddy le veut très fort ce titre. Mais David tout autant sans doute, ça va être une bagarre de titan. ET l'immense 
expérience de David est un atout considérable, mais Eddy tamponne peut être avant de remettre une accélération.

pannier dominique malochet fait une tres belle course allez dominique

Jean

Les deux premiers entament leur dernier tiers de compétition et comme le mur du 30ème km pour un marathon, c'est le 
passage le plus dur entre le 65ème et le 80ème lors d'un 100km. Il ne faut rien lâcher et être très fort mentalement. A ce jeu, je 
pense que David a plus d'expérience !

Daniel DUBOSCQ

Jean Pierre Vernier est certainement le seul participant à marcher avec son mobile. Il me l'avait promis et il l'a fait. Il 
vient de m'appeler pour me dire que tout va bien pour lui et il compte finir dans les 11h30. Allez JPV vas-y comme au 
bon vieux temps ou tu jouais la gagne !!!!!!!!

hassevelde L'écart se creuse entre David et Eddy...
Yves-Michel C'est pas interdit par le réglement de téléphoner en marchant ? Il me semble avoir lu ça quelque part...
Daniel DUBOSCQ Bon alors j'ai rien dit. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit un avantage.
Daniel DUBOSCQ 42 secondes supplémentaires en faveur de David.

Yves-Michel

Chez les filles, ça se tient bien, rien n'est fait. C'est regrettable que les vitesse ne montent pas sur le 50 histoire de se tester 
avant l'hiver. ON n'y retrouve que les spécialistes de grand fond, Mounia mise à part, mais elle vient d'une telle prestigieuse 
famille ...

Jean

Jean-Pierre VERNIER a bien essayé de relancer à sa façon les 100km en France. Il a mis en place un questionnaire et a 
demandé l'avis des marcheurs, mais cela ne regonfle pas les lignes de départ et le problème existe toujours. Sans 
marcheurs, l'avenir des compétitions noircit à vue d'oeil. Les féminines également demandaient un critérium sur 50km, 
...elles sont 5 seulement au départ ! Est-on crédible auprès de la Fédération ?

Daniel DUBOSCQ Hé oui, comme tu le dis si bien dans ton livre, bon sang ne saurait mentir §
Bermardo José Mora Oui, le mobile est interdit. Et le mp3...
quennehen j'espère qu'ed va remonter allé on lache rien
Thierry Nous n'avons plus de commentaires de yves Tallagrand



pannier
malheureusement on aimerait bien prendre part a plus de compets mais les conges ne sont pas a rallonge alors il faut faire des 
choix sur les objectifs de la saison,mais c est vrai que 5 filles au depart c est pas beaucoup

pannier allez dominique les entrainement de cotes vont payer

CHOCHOY bonjour à tous, merci pour le direct... peu de participants alors il y a plus de monde connecté sur le live de marchons.com !

CHOCHOY

je ne savais même pas qu'il y avait un 50km pour les femmes, pourquoi ne pas tenter cette aventure l'année prochaine 
??? A Bar le Duc j'ai profité de faire le 20km pour pousser les gars sur 50km, pourquoi ne pas essayer de les aider 
aussi sur 100km...

quennehen christ toujours motivée a relever des defis
decroix allez ch'ti jean courage va jusqu'au bout!!
quennehen on en est ou dans le combat david/ed?

Yves-Michel Ah, Christine, c'est noté : l'an prochain tu t'alignes sur le 50, en plus je suis sûr que la distance va te convenir...
Thierry Point sur les cartons: Alfredo Galicia 3eme carton rouge disqualifié
decroix hé ki s'est avec plus d'entrainement..
wallaeys oui ca tu peut le dire
wallaeys il faut qu'il maintient l'allure jusqu'au bout ca va etre dur
legrand isabelle 41 secondes de repris pour Eddy sur David
quennehen allé eddy j'y crois j'y crois.

STEPHANE LABROUSSE
Rebonjour à tous ..Je suis de retour de ma séance (20 bornes progressif) le long de la Marne entre Joinville et Bry sur marne...Il 
y avait un marathon et parfois qq embouteillages car les bords de Marne ne sont pas très larges parfois..

Jean

Moins de 5 minutes et 26 kilomètres à faire, c'est vraiment la guerre des nerfs. A ce jeu, David est plus expérimenté et a 
l'habitude du 100km, mais Eddy a pour l'instant l'avantage d'être derrière et de contrôler le rythme et l'écart avec le 
leader.

quennehen 5min c quand même qqch, il faudrait que david est un coup dur pour qu'il revienne. ça semble être une belle course.
wallaeys nathalie allez parrain, courrage on est avec toi...bisous t'es le meilleur! marine.

Jean
Cinq minutes en 26 kilomètres représentent environ 23 secondes au tour, c'est vrai que ce n'est pas évident mais ça n'est pas 
impossible.

STEPHANE LABROUSSE Je crois que Eddy a dû en garder un peu dans la savatte Tout peut arriver maintenant, la fin va être super.
STEPHANE LABROUSSE Bises à Christine
wallaeys Bonjour Marine, je vois que Jean a beaucoup de supporters aujourd'hui, il le mérite
pannier rien n est fait tans que la ligne n est pas franchi
wallaeys nathalie oui! on est tous avec lui... parcequ'il le vaut bien!

STEPHANE LABROUSSE
Je crois qu'Eddy en as gardé un peu dans la savatte et va remonter un peu..tout peut encore arriver. Je surveille de près l'ami 
Daniel Faubert qui fait une belle course ainsi que Frédéric Marie

Jean
J'ai vu David REGY sprinter face à l'immense URBANOWSKI à l'arrivée des 200km de CHATEAU-THIERRY et c'est David 
qui a gagné. Ces images restent gravées dans la mémoire des spectateurs.

Jean
Les moyennes générales des deux premiers baissent à nouveau et ils se dirigent vers un temps autour de 10h00 à quelques 
minutes près.

Daniel DUBOSCQ Cela fait 3 tours que l'écart reste exactement le même. David et Eddy marchent strictement à la même vitesse.
quennehen il reste combien de borne?
Daniel DUBOSCQ Il reste 24km pour les premiers !
Jean 6minutes 31 entre les deux premiers, David a relancé.
pannier quel suspens,superbe epreuve
Thierry Les classements de 7 eme heure et 4eme F sont en ligne
legrand isabelle suspens pour la 3ème place, 4'28 à 30 km de l'arrivée entre Christophe Daniel

Daniel DUBOSCQ
Oui Jean l'écart grandit nettement maintenant, mais au regard de la moyenne, j'ai l'impression qu'Eddy faiblit un peu. Il va 
bientôt passer sous les 10 km/h.

Jean Plus que 10 kilomètres au prochain passage pour les 3 premières féminines.
Thierry Superbe compétition chez les féminines

Jean
Effectivement, c'est le rythme d'Eddy ROZZE qui baisse. Rien n'est encore fait, ils entament le dernier quart de 
l'épreuve.

Thierry Je ne sais comment vous ressentez l'épreuve mais nous sur place c'est génial

wallaeys Jean commence à faiblir sa moyenne est en dessous des 7,5Kms, j'espère qu'il lui reste assez de ressources pour tenir
Daniel DUBOSCQ Quel est le temps limite ?
wallaeys Soit dit en passant 7.5 c'est plus qu'honorable pour une première

Jean

En féminines, beaucoup croyaient que Claudine ANXIONNAT allait faire cavalier seul, mais je suis heureux de voir la lutte entre 
Monia DOUBLET (que l'on voit rarement en compétition) et le retour de Dominique MALLOCHET qui peut encore marcher de 
nombreuses années.

Thierry Nouvelle averse pour l'ensemble des concurents
wallaeys Je pense que le temps limite est de 11H30
Jean Contrairement à la Formule 1, la course n'est pas arrêtée !!! Heureusement pour nous.
Daniel DUBOSCQ ok merci !

Jean
Sans baisse de moyenne importante, mathématiquement, seuls les 10 premiers peuvent encore franchir la ligne avec 
100km.

Thierry
Oui Jean cela ne s'arrete pas. mais cette averse est costaut. nous avons eu 1h de soleil.une seule personne est satisfaite c'est 
devinez......CLAUDE

decroix je pense kil est partis un peu tro vite!!mais rien est joué il peu remettre un coup a tou momen
Jean 4 petites minutes d'écart entre Monia et Dominique sur le 50 km féminin à 5 tours de l'arrivée.
CAZAYUS Allez Monia, ne faiblis pas tu peux garder ta première place.
Daniel DUBOSCQ 8 mn 07s d'écart, David semble s'envoler vers un 6ème titre et un troisième consécutif.
CHOCHOY la météo prévoit de la pluie toute l'après midi, espérons que la pluie se calme quand même !

quennehen
je crois que cela va être un peu dur pour eddy. soulignons le fait que ce jeune veteran a deja fais 2 compètes avant. il est fort. 
David l'est lui aussi

Jean Plus que 20km pour David REGY, d'autres penseront, encore 10 tours...
baudouin laurence allez eddy hop hop hop !!!
Pellerin salut jean comment va tu
Thierry Abandon de Daniel grados



Jean Passage au marathon pour Monia DOUBLET et Dominique MALOCHET. L'écart entre elles est de 4 petites minutes.

Jean
Alain, je vais bien. Encore bravo pour ton résultat à ETAMPES, j'espère que la forme reviendra et que nous te verrons sur les 
routes au printemps prochain.

CHOCHOY
je crois qu'Eddy et David ont le même age Marine. Sinon une anecdote que j'adore concernant David : "David est le plus 
grand marcheur Français" 1m95 je crois.

STEPHANE LABROUSSE Bises à Christine et Marine

Pellerin
merci p'tit Jean! content que tu ailles bien! pour l'instant, malgré quelques douleurs, j'arrive à me faire plaisir en 
marchant sur les épreuves, j'ai le moral grace aux ami(e)s ! merci, j'essaye de faire de mon mieux bisous de ns deux

STEPHANE LABROUSSE Bises à Christine et Marine. J'ai l'impression qu'Eddy maintenant ne cherche qu'à aller au bout et sera content d'arriver 2
legrand isabelle est ce que la technique est toujours correcte malgrés les deux rouge
legrand isabelle allez Eddy, on est tous derrière toi!!!!
Pellerin beau plateau! belle bagarre! super allez...
Pellerin oui tu as raison ZAZA! alllez EDDY, CHRIS...allez!
Jean Avec la pluie les moyennes baissent toujours, le vainqueur devrait être au-delà des 10 heures.

Daniel DUBOSCQ
Non Stephane, je ne crois pas qu'Eddy sera content d'arriver 2ème. Il avait dit qu'il venait à Corcieux pour gagner. Mais, il est 
tombé sur un grand David Régy.

Thierry Un nouveau point sur les cartons: David Régy 3eme rouge disqualifié
delecolle ah.... à force de jouer avec le feu!!!!
legrand isabelle Monia à 6 kms de l'arrivée 4'32 d'avance
delecolle allez Eddy.... déroule!!!!
legrand isabelle Pascal TOURNOIS au pied du podium
quennehen revenue de la douche, bonjour a toi stephane quand est ce qu'on se revoit sur les pistes?
quennehen Eddy aura ce quil est venu chercher

legrand isabelle
Eddy ROZE a eu raison de se battre. Je pense qu'il a dû passer par des moments pas très agréables. Mais comme souvent la 
persévérence paie

Thierry nouvelle averse pour les athlètes
baudouin laurence allez les filles !

STEPHANE LABROUSSE

Marine, je prépare 2011...j'attaque ma 3ième année de marche, donc je suis junior 1...Après le 50 km de Bar le Duc, j'ai 
repris tranquille...5 j après une séance technique. Prochain objectif 11 km dans l'heure mi mars...d'ici là, toutes les 
formes d'entrainement. David disqualifie c'est terrible, mais c'est le jeu.

Jean Monia DOUBLET a légèrement augmenté son avance à moins de 4 kilomètres de l'arrivée.

Daniel DUBOSCQ
Incroyable dénouement et maintenant rien ne pourra empêcher Eddy de décrocher son premier titre sur 100 km. 
Comme il est jeune et qu'il aura beaucoup appris aujourd'hui, il se pourrait qu'il y en ait bien d'autres.

wallaeys nathalie allez fréro! allez fréro!

quennehen moi je suis pas dans le meilleur de ma forme depuis le début de saison. arrêt complet à cause de blessure bref.
quennehen Beau commentaire de daniel, rien a rajouter
Pellerin aller eddy chapeau bas

Jean
Un podium inédit semble se dessiner sur 100km avec un premier titre pour Eddy ROZZE, un énième podium pour Christophe 
ERARD et une 3ème place pour le toujours jeune Daniel FAUBERT... à 63 ans....

Yves-Michel
C'est cruel mais c'est ça la marche : rien n'est joué avant la fin. Bravo à Eddy s'il va au bout por sa téncité. Par ailleurs 
Christophe Erard va devoir bagarrer pour conserver sa 2ème place aux France

jeremy aller eddy
decroix allez ch'ti jean cet allure c tou bon!!
jeremy eddy tu a ta revanche du 50 km les picad sont la
jeremy tous avec eddy
quennehen un beau mois d'octobre pour Eddy, champion de france de relai et bientot du 100

CHOCHOY

La fin de course à Bar le Duc avait été très pénible pour Eddy, je lui souhaite de finir en limitant la souffrance. Quand on 
sait qu'il y a la gagne à l'arrivé ça pousse mais il faut quand même encore marcher un peu plus d'1 heure 1/2. VAS Y 
EDDY ! VAS-Y !!!

Pellerin un superbe podium aller

STEPHANE LABROUSSE
ça va être chaud entre Christophe Erard et DAniel Faubert pour l'arrivée. Attention, Daniel fait de la vitesse (vite lent vite 
ces temps ci) et travaille beaucoup la technique...

Jean Dernier tour pour Monia DOUBLET au passage sur la ligne.

CHOCHOY
Je suis impressionnée par les moyennes ! mon dieu que ça doit être difficile, Frédéric Marie en moins de 9km/h lui qui 
est tellement habitué à cet exercice et qui marche à 12km/h sur 1 heure ! BR

Daniel DUBOSCQ
Seuls les 5 premiers devraient descendre sous les 11 heures (9,091 km/h). Bravo à Jean Wallaeys qui remonte dans le 
classement.

Jean Les violentes averses de pluie n'ont pas été favorables pour faire un bon chrono.
BONNOTTE Pouvez-vous me dire ce qu'il s'est passe pour David, s'il vous plait.

STEPHANE LABROUSSE
C'est d'autant plus méritoire pour Frédéric qui n'a rien à prouver ..et qui connait la souffrance inhérente à ce type 
d'épreuve

Jean David REGY a pris 3 cartons rouges et a été disqualifié par le chef-juge.
wallaeys allez jean je sais que tu peut y arriver
BONNOTTE Merci.
BONNOTTE David et moi, même combat. Il reviendra plus fort en 2011. Je suis de tout cœur avec lui.
jeremy david a eu un beau rival pour ce 100 borne
jeremy dommage pour lui
jeremy les juges on fait leur travail
alain legros Pour David Jambe fléchie ou perte de contact?
wallaeys Jean tiens bon, il viens de reprendre 1'30 sur 2 Kms à Jean-Paul Spieser qui est dans le même tour
Jean L'écart diminue entre Christophe ERARD et Daniel FAUBERT.
Thierry Arrivée de Monia Doublet 50 km en 5h50'15''
wallaeys BRAVO et CHAPEAU MONIA
pannier super belle perf pour Monia
baudouin laurence bravo monia
pannier allez maman c est presque finit,
alain legros allez josiane c'est la derniere ligne droite



jeremy christophe ne ce laisse pas faire
Thierry Arrivée de Dominique malochet en 5h54'19''
baudouin laurence bravo a dominique
Jean Au prochain passage, Eddy ROZZE n'aura plus que 5 tours à faire.
alain legros Bien Dominique moins de 6 heures Félicitations
Pellerin aller christophe on baisse pas les bras tu peut le faire
pannier hey hey au dernier entrainement j avais parier un 5h55 avec dominique trop bien
Penkalla Marie allez christophe les meusiens exilies st avec toi

STEPHANE LABROUSSE
Gérard lelièvre aurait fini...mais les conditions sopnt difficiles et dans un championnat seul la place compte vraimment (c'est 
comme en cyclisme)

alain legros Bon pronostic Magalie
alain legros Magalie à toi de prendre la reléve

pannier
oui on verra a Charly et apres a chateau thierry,mais maman a 60 ans dans un mois m en fait et m en verra encore voir 
de toutes les couleurs

alain legros Elle nous prépare un deuxieme jeunesse;elle ne sera pas trés loin des 6 heures

pannier
oui je pense 6h07 c est genial surtout que l on s entraine plus pour le long,malgres une seance par semaine de rythme 
et de technique elle est vraiment tres forte

pannier ou 6h10 mais peu importe c est ma championne
alain legros oui moi aussi je la supporte.Allez vous sur Paris Mantes ?
jeremy aller encore 10km eddy
pannier ce n est pas au programme mais peut etre ce serait une belle sortie longue bonne idee
Thierry Temps de Claudine Anxionnat 6h03'33''

Jean
A l'image de ces messieurs, le podium du 50 km féminin est aussi inédit avec Monia DOUBLET qui représente l'avenir, 
Dominique MALOCHET assure un beau retour et Claudine ANXIONNAT toujours là.

Pellerin aller eddy aller aller
Jean Un temps aux environs de 10h 07' à prévoir pour Eddy ROZZE.
Thierry Point sur les cartons:J P spieser 1 rouge et Véronique Naumovicz 1 rouge
Thierry Josianne pannier 50 km en 6h10'30''
jeremy 6 minute entre daniel et christophe
baudouin laurence bravo claudine et bravo a notre josy
Yakoo aller daniel !!
alain legros Félicitation Josiane Récupere bien et bon retour sur le Havre
Yakoo joli temps pour Eddy pour une première
alain legros Et notre photgraphe comment ve t'il ?
Thierry la 9eme heure H est en ligne

Yves-Michel
Quelqu'un sait il si le Suédois est parent avec Monica Swenson qui est la meilleure performance mondiale féminine sur 
50 km (quelque chose comme 4h20 je crois).

Yakoo c'est quoi le record des plus de 60 ans ?
Yakoo daniel peux t'il aller le chercher ?
Yves-Michel Non, le record des filles :o)
Bermardo José Mora Oui, le frere

Jean
Je pense que le record des plus de 60 ans est aux environs de 10h30 et Daniel ne peut plus aller le chercher. Ce sera partie 
remise.

Yves-Michel Merci Bernardo, belle famille !
Pellerin super perf de mon ami JEAN bravo
Yakoo ah mince dommage pour daniel
Bermardo José Mora Dora Jakob est nee le 50. elle a 5:35
Thierry Arrivée de Véronique naumovicz en 6h19'53''
Yves-Michel Vu les conditions météo il n'y aura rein à regretter. Mais c'est vrai que les occases sur 100km ne sont pas légion.
baudouin laurence bravo mim chtiote véro
Jean Les 5 féminines sont en moins de 30 minutes, beau tir gr
paille allez cedric au bout le sud ouest te regarde et bravo a monia
Yakoo a quelle heure l'épreuve sera arretée ?
Yves-Michel Je viens de regarder Monika Swenson : 4h10 !!!
Penkalla Marie bravo vero
Yves-Michel Pour Yakoo c'est 11h30 si je me souviens bien.
Yakoo ça change suivant les années il me semble
Yves-Michel Tout à fait, ça doit être l'organisateur qui fixe les temps limites
Yakoo au temps des grosses perfs ça devait pas dépasser 11 h
Yakoo daniel faubert n'a pas eu de cartons ?
Pellerin bravo vero
Yakoo la moyenne d'eddy commence a baisser comment parait t'il ?
Thierry Le classement officiel du 50 km femmes ainsi que le tour par tour sont en ligne.
Bermardo José Mora Cete anne a Scanzorosciate 4h25'21" Brigita Vriblytè 85 LIT
Yves-Michel D'un autre côté Roze peut se permettre d'assurer et de savourer donc c'est normal que sa moyenne tombe
decroix ALLEZ frangin ton objectif est presque atteint!!!
quennehen Allez Eddy faut pas lacher et saccrocher jusqu'au bout
jeremy allerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr eddyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
jeremy allez eddy un beau 5000m dans ta tête et c'est fini tu aura ta revanche
Pellerin allerrrrrrr eddyyyyyyyyyy bon courage
emmanuel allez eddy arraches-toi mon copain Les marcheurs amienois exultent!!!
jeremy les picards sont la
jeremy allez eddy
Yakoo je suis super content pour daniel après ses soucis !
emmanuel belle saison pur l'A.U.C!
Yakoo l'entrainement au chateau paye !
pfister Allez Christophe!!!!!!
Yakoo c'est william qu'es revenu derrière l'ordi ?
pfister oui !!! allez christophe, allez l'ASM Bar le Duc
Yakoo ok william pas trop déçu quand même ?
BONNOTTE C'est l'année des jeunes vétérans (70) !
pfister non, c'est magalie, la femme de Christophe !!



Yakoo ah ben magalie tu te connectes partout ! lol
pfister partout où je peux !!!!
Yakoo ça va nous donner un podium inédit tout ça !
BONNOTTE Es-ce qu'on peux dire que les places sont acquises ?
pfister non, cela peut bouger jusqu'au bout de la ourse, on ne sait pas ce qui peut arriver !
Yakoo le podium ya de grandes chances quand même
Jean 4km pour Eddy ROZZE
pfister pour moi, tant qu'ils n'ont pas passé la ligne...
Pellerin tout a fait ça peut encore bouger
Yakoo oui c'est sur mais bon...
delecolle Allez Eddy....................................
jeremy allez eddyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Pellerin aller eddy
Pellerin aller christophe
pfister Allez Christophe !!!

Yakoo
ok : aller danieeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllllllllll 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lol

Jean Le suédois ne lâche rien et il est revenu à 5 minutes d'Eddy.

BONNOTTE
Pour Eddy, je n'aurais franchement pas pense qu'il tienne le coup après les difficultés qu'il a eu pour finir le 50. Comme 
quoi, ce n'est pas la même chose. Je le félicite. Belle preuve de courage.

jeremy oui belle cours
Yakoo courage aussi à l'infatiguable daniel dien !
Yves-Michel Derrière il y a une lutte intéressante entre Spieser et Wallaes
Pellerin aller daniel dien
jeremy oui allez jean
Pellerin aller jean
Yakoo je pense pas que ça bataille entre les deux c'est le hasard
BONNOTTE Daniel Dien revient sur Pascal Tournois, ça devrait le faire.
Yakoo ah oui bien daniel !
jeremy oui 2 min entre les 2
Yves-Michel Ca bataille toujours par hasard sur les compétes et heureusement que rein n'est écrit à l'avance
Yakoo disons que le but de wallaeis je crois c'est de finir
Yakoo et jean paul aussi
jeremy lka
jeremy la cloche pour eddy
Yakoo le tour d'honneur
Yakoo bravo contrat rempli comme annoncé
emmanuel BONNOTTE je m'entraine tous les jours avec eddy c'est un guerrier il n'abdique que s'il y est contraint!
emmanuel c'est un grand!!!
pannier BRAVO MAMAN JE SUIS FIERE DE TOI
Pellerin superbe podiom aller eddyyyyyy
pannier MAGNIFIQUE PERF POUR EDDY
Thierry dernier tour pour Eddy
BONNOTTE Dernier tour, que du bonheur pour Eddy, qu'il profite de ces instants.
jeremy eddy a eu sa revanche
Yakoo il est vétéran ? il est de quelle année ?
Pellerin bien sur
jeremy le titre pour la picardie
BONNOTTE 1970, comme Christophe.
Yakoo comme moiah ok je croyais
delecolle profite en bien eddy!!!
Yakoo comme moi)oups (je croyais
Yakoo désolé ça cafouille !
jeremy champion de france veteran sur 50km et champion de france du 100km
Jean Notre globe trotteur et entraîneur (marcheur-marcheur) doit être fier de son poulain, n'est-ce pas Manu ?
BONNOTTE C'est l'émotion ! Ça sent l'écurie.
Yakoo bravo eddy !
Yakoo je suis très heureux aussi pour la place que va faire daniel faubert !
Jean ERARD et FAUBERT sont toujours à 7 minutes d'écart.
Yakoo daniel la mérite vraiment
Pellerin tu pourras fete ça eddy champagne a gogo
emmanuel a amiens on chiale comme des gamins!!!!
BONNOTTE 52" entre Jean et Jean Paul. La cuillère de bois va être chaude, cela n'est pas péjoratif.
jeremy c'est normal
jeremy bravo a eddy
jeremy il est passer
Thierry Arrivée de Eddy Roze 100 km en 10h10'17''
jeremy il a fini
Yakoo j'mets une heure de plus lol
baudouin laurence vraiment un grand bravo a eddy
jeremy il a eu sa revanche comme il me laver dit
jeremy bravo eddy
BONNOTTE Félicitations Eddy !
wallaeys nathalie c'est bien mon fréro...allez encore un peu de courage...on est toujours avec toi!!!
Jean 6 kilomètres d'écart entre les deux premiers français !!!
Pellerin bravo eddy chapeau bas
decroix objectif obtenu pour toi ch'ti jean vas y!!!courage
Yakoo il va pouvoir monter sur 24 heures...lol
pannier allez jean c est super ce que tu fait
emmanuel je suis fier d'eddy. tant de bornes à l'entrainement,un 50 "foiré" il avait à coeur de bien faire !
jeremy je ne pence pas pour lui car du 50 au 100 c'est 1 grand pas
Thierry Arrivée du suédois 100 km en 10h16'46''



denis Très bien marché Jean de la part de la Belgique!!
denis Freddy et Pascal
decroix pour une premiére !! il a méme reussi a prendre une place vas y garde le rythme!!

Daniel DUBOSCQ

Voilà les propos que tenait Eddy dans la semaine : " Dimanche c'est moi qui gagne, j'y vais pour de toute façon? ". 
J'aime bien ce genre de défi sans faux fuyant. Il est venu, il a vu et il a vaincu. C'est très fort. Un beau CHAMPION DE 
FRANCE.

wallaeys Quel courage JEAN c'est BEAU!!!
decroix méme si il est pa premier il la fait!!franchement sui trop fier de mon gran frér!!
baudouin laurence allez ch' ti jean c 'est super !
wallaeys Va aller au bout maintenant, peut plus s'arrêter c'est sûr
decroix la course s'arrte kand?
jeremy 11h30
jeremy de cours
decroix ok ci
Pellerin aller jean

erard christophe
Allez Christophe !!! c'est super ce que tu fais !!! tu y allais pour finir le 100 KM, tu vas faire vice champion de France !!! 
je suis super contente pour toi !!! bisous je t'aime !!!

alain legros Bien Magalie C'est trés bien ce que fait Christophe.Voila une petite famille que j'aime rencontré sur les épreuves.
erard christophe merci beaucoup !!!
UMHAUER Bravo Monia, moins de 6 heures

Daniel DUBOSCQ
Les 3 premiers vont cumuler les podiums élites et vétérans. Magalie, combien de fois Christophe est-il monté sur des 
podiums de Championnat de France ?

Pellerin aller christophe c est super chapeaux bas
alain legros Depuis que le Gilou pratique beaucoup moins je vais pas souvent sur les épreuves.

FAUQUEUR Magalie, nous sommes heureux pour Christophe et encore une fois bisous et à bientôt sur les routes Raymond et Coco
Jean Bonjour Antoinette, tu viens compléter la liste des 68 internautes qui suivent l'arrivée de ce direct !

erard christophe
merci à tous, Christophe ne doit pas en revenir, il y allais seulement pour essayer de finir un 100, ce qu'il n'avait pas fait depuis 
longtemps !!

alain legros La premiere fois que j'ai rencontré Christophe c'était à Bernouville ou il avait fait 2 ème du France des 100 km
decroix jusk'au bout frangin il rest moin de 1h!!!
decroix ALLEZ CH'TI JEAN...................
erard christophe pour répondre à Daniel, je ne sais pas du tout, je ne compte pas, mais je suis sûr que Christophe lui le sait

alain legros
Je me souvient d'un 24 heures à Graide ou il avait devancé le Gilou dans les dernieres heures.C'était une trés belle 
victoire obtenue d'une grande lutte mais avec intelligence .Il était parti sagement.

Thierry Christophe est dans son dernier tour
BONNOTTE Dernier tour pour Christophe, Félicitations a lui.
wallaeys DERNIERE HEURE DE COURSE! ALLEZ JEAN
erard christophe Allez mon Tophe, courage, tu es bientôt au bout de tes peines!!!
Pellerin christophe félicitation chapeaux bas
Pellerin champagne a gogo
erard christophe il n'a pas emmené de bouteille, il ne pensait pas du tout à ça !!!
alain legros Vous arroserez ca à son retour
erard christophe plutôt demain, car il va rentrer tard !!! et il travaille demain matin à 5 heures !!
Yakoo daniel bravo pour le 77 et jojo !!

alain legros Pas beaucoup de temps pour récupérer.C'est vrai que la marche est un sport ou il y a peu de marcheur avec le statut de prof
Thierry Arrivée de Christophe Erard 100 km en 10h51'39''
erard christophe super !!! félicitation !!! tu peux être fier de toi !!! bisous !!!!

Daniel DUBOSCQ
Merci Magalie et bravo à Christophe. Bon courage à lui pour reprendre le boulot demain matin à 5 heures. Quelque part 
il doit y penser pendant la course et ça doit faire c....

Yakoo bravo christophe
wallaeys alez jean courage
alain legros Bravo et félicitation Christophe,tu la mérite cette seconde place.Mes amitiés
Pellerin bravo félicitation christophe
decroix aller la derniere demi heure !!ca va etre dure mais il va y arrivé!!
wallaeys tu peut etre fier de toi tu voit je savait que tu ferai au moins 80 km
erard christophe bravo à Daniel qui va faire une très belle 3ème place aux Frances. Félicitations !!!

wallaeys nathalie bravo fréro! encore un peu...c'est dans ta tête et y'en a dedans...courage c'est bientôt fini....nath et florine!
Thierry Arrivée de Daniel Faubert 100 km en 11h00'46''
Yakoo super daniel !!
erard christophe encore bravo daniel!!!
erard christophe très beau podium, dommage, je ne serais pas là pour prendre des photos !!!
denis tres beaux direct petit jean freddy
Yakoo quand on pense que quasi tout les sportifs sont en retraite a 36 ans...
erard christophe Allez Pascal ça vient bon !!! belle 4ème place !!! et bonnes performances des Barisiens!!!
erard christophe Ne faites pas trop la fête avant de rentrée, il y a encore la route à faire après !!!
denis bravo le nordiste freddy et pascal

Daniel DUBOSCQ
3 marcheurs dont 2 français seulement sous les 11h00. Les conditions devaient être très pénibles. Hier, Jean Wallaeys 
me disait "je compte ne rien lâcher". Hé bien il a tenu promesse. Bravo à lui. L'année prochaine il visera les 100 bornes.

legrand isabelle Très beau pour Eddy ROZE qui mérite son 1er titre. L'international français a mérité son repos

legrand isabelle
Un nouveau podium pour Christophe ERARD. Double coup de chapeau pour Daniel FAUBERT et sa 3ème place et 
Pascal TOURNOIS toujours présent

Daniel DUBOSCQ Daniel Faubert c'est vraiment du costaud. On se demande dans quel "bois il est taillé" ce marcheur. Félicitations à lui.
Thierry Arrivée de Pascal Tournois 100 km en 11h10'32''

legrand isabelle
Un suédois sur un championnat de France des 100, c'est à ma connaissance une première. Un France des 100 dans les 
années 80/90 avait vu la venue de GA Urbanowski à Demange aux Eaux

UMHAUER Plus de direct live après la 9 ème heure ?



wallaeys bravo jean il ne te reste plus longtemps allez courage

Thierry
Le direct fonctionne par contre les fichiers classements sont stoppés.Prochain classement en PDF ce sera le 
classement final officiel ainsi que le tour par tour

judas allez philippe bientot la fin pour toi aussi

Thierry Record de nouveau battu en nombre d'internautes en connections simultanée 69 internautes. Merci à vous
legrand isabelle Bientôt la fin pour Frédéric MARIE qui a déjà connu les honneurs sur 100 kms

Daniel DUBOSCQ
Pascal Tournois finissait 20éme en 1981 en 10h44'36". Près de 30 ans plus tard il fait presque aussi bien et fini 4ème. 
Encore un marcheur sur lequel le temps n'a pas de prise. Bravo Pascal.

Thierry oui isabelle on l'attend
legrand isabelle Egalement le vice champion de France des 100 2009 Philippe VIT
Thierry OUI OUI Zaza on voit que tu suis c'est bien
legrand isabelle Pascal TOURNOIS un grand bonhomme dans la marche française

FAUQUEUR
Merci à toute l'équipe de Marchons.com pour le DIRECT LIVE du CHAMPIONNAT DE FRANCE on s'est régalé, à bientôt sur les 
routes le 11 NOVEMBRE.RAYMOND ET COCO

denis meme la belgique et la avec vous freddy
Thierry Bonjour Freddy
pannier merci a toute l equipe de nous avoir fait vivre cette superbe epreuve a tres bientot
legrand isabelle Ah ça pour sûr hein. Bien le bonjour la Belgique
Thierry Arrivée de Frédéric Marie 100 km en 11h21'06''
Daniel DUBOSCQ Thierry, 73 membres connectés, ce soir tu fais péter le champagne à Corcieux et tu m'en envoies une ! D'accord ?
denis decu de pas etre avec vous freddy
Thierry As tu suivi ?
decroix ALLER CH'TI JEAN...
denis oui mais de trop loin
wallaeys nathalie promesse tenue!bravo!!juste encore un ch'ti peu du courage!
Thierry Je n'ai pas confiance daniel par la poste (la casse et les grèves...)

Daniel DUBOSCQ Frédéric Marie quant à lui était Champion de France en 1988 à Torcy en 9h17mn devant un certain Jean Claude Corre.
legrand isabelle Pas garanti que Daniel DIEN fasse les 100
Yakoo si c'est 11 h 30 non
Yakoo ça serà juste juste pour Vit
legrand isabelle Oui et Frédéric avait même réalisé la meilleure perf mondiale sur 100 kms piste
decroix les derniére minutes c'est les plus dure mais ke du bonheur!!
decroix BRAVO a mon frangin!!
decroix BRAVO a vous tous!!
legrand isabelle 8 marcheurs sûrs et peut-être 9 pour les 100 bornes
Thierry Daniel ce n'est pas 79 mais 82 connectés bravo
legrand isabelle Connaissant Daniel DIEN il va s'employer pour les 100 bornes
judas bravo fifi
legrand isabelle Cédric DOUBLET va réaliser les 100 kms. Super après Monia sur le 50.

Thierry daniel devrait passer les 100 km Il est passé à l'avant dernier controle avant 11h30 (à 11h28'59'')c'est bon pour Daniel Dien
Thierry Daniel Dien sera le dernier a réaliser 100 km.
wallaeys bravo jean suis fier de toi

legrand isabelle C'est le Daniel DIEN que l'on connait. 3ème du France des 100 2005 à Roubaix et Vice-Champion de France Vétérans
Thierry Oups bien sur s'il franchi la ligne
legrand isabelle bien sûr aussi à Roubaix. Super Daniel
Pellerin géant DANIEL DIEN, trop contents des résultats que font ces supers athletes!!bravo àtous
denis meme les belges encourage les francais
Daniel DUBOSCQ Bravo Daniel. Si je ne trompe pas, il vient de changer de dizaine cette semaine.
Jean 80 internautes connectés, on finit en beauté !!!
wallaeys bravo a tous
legrand isabelle Ah pour sûr ils les encouragent une fois hein !!!
Pellerin allez daniel vas y franchit cette ligne!allez un p'tit effort!
legrand isabelle Oui il y a quelques jours
legrand isabelle le 19
wallaeys nathalie Bravo frangin moi aussi suis fière de toi!
wallaeys nathalie bravo à vous tous...faut le faire....
decroix on est tous trés fiére de toi ch'ti jean
Thierry Jean Pierre vernier 94 km
decroix Cm Roubaix peu etre fiére de toi ossi
Thierry Cédric Doublet 100 km en 11h40'06''
denis felicitation au ch ti jean de la part des belges freddy et pascal
wallaeys Sacré perf garchon, c'est de la belle ouvrage, respect et fierté!!! Papa

legrand isabelle
Bravo à tous. Organisateurs, marcheurs, pointeurs, et toute l'équipe marchons.com pour ce fabuleux direct. Les photos 
de notre photographe bienaimé viendront complèter ce direct. A tous merci

decroix komme la di papa respect frangin!!
judas bravo phillipe les amies de chateau thierry

wallaeys Sur ton tableau de marche tu avais visé 86 kms, tu en fais 84, c'était bien vu, une performance bien préparée, tu n'as rien laché
wallaeys non 85
wallaeys OK c'est encore mieux
wallaeys il voulait faire entre 75 et 85
legrand isabelle Non ce sera 86 kms. Il est passé en moins de 11h30 avec 84 kms
wallaeys on peut dire que c pari gagne
UMHAUER Bravo Cédric en 11h40'06", la place ? La Bigorre avec toi et... Monia
wallaeys Tout à fait, encore bravo et bisous à tous, mes enfants et petis enfants e
legrand isabelle et Daniel DIEN ?
Yakoo daniel dien n'est pas arrivé ?
wallaeys nathalie 84,85 ou 86 peu importe! c'est beau très beau même, il faut une grande force mentale et la puissance physique!



Daniel DUBOSCQ Cédric Doublet finaliste du Championnat de France. Bravo Cédric, belle course.
Yakoo et premier sénior ! j'ai connu ça...

legrand isabelle Un gars du Sud Ouest finaliste. Une médaille pour le Sud Ouest en 2002 à Ligny en Barrois n'est-ce pas Daniel ???
legrand isabelle sénior ou vétéran pour moi c'est la même chose. On est tous une catégorie d'adulyte
legrand isabelle On est tous une catégorie d'adulte. Quelque que soit les championnats
CHOCHOY oui et Daniel ??? il devrait être arrivé là ?
CAZAYUS Bravo Cédric et Monia. Beaux résultats pour la famille Doublet et la Bigorre. Ivan

Claude Lebon

Pour une première, coup de maître, BRAVO et FELICITATIONS à notre Ch'ti Jean. Tu fais honneur à notre Club, à notre 
Région, grace à ta volonté, ton courage, et tout le travail que tu as engendré depuis quelques temps. Chapeau bas, et merçi 
pour ce que tu viens d'accomplir, c'est GENIAL.

Daniel DUBOSCQ Exact Isabelle.
Yakoo ya des jeunes et des moins jeunes...lol

Pellerin
Un grand bravo à tous les marcheurs et marcheuses...merci pour nous avoir encore une fois fait vibrer! on est fiers de 
vous tous...gros bisous nainain et alex

denis bon repos a tous les marcheurs et marcheuses bonnes preparation pour l annee a venir freddy
Pellerin on remercie aussi les organisateurs, les bénèvoles, les juges , marchons.com pour ce travail accompli

Penkalla Marie bravo aux marcheurs et aux responsable de marchons.com qui nous on tenu en haleine pdt ces championnats a bientot
Pellerin j'ai oublié GUY DESTRE POUR SES PHOTOS? QUE L'ON VISIONNERA BIENTOT
Daniel DUBOSCQ Oui Yakoo, mais malheureusement peu de jeunes sur les lignes de départ. C'est là qu'est le hic !
wallaeys nathalie si quelqu'un pouvait m'envoyer une chtite photo de mon chti fréro? (nathalie.motton@wanadoo.fr)
wallaeys nathalie Merci

Claude Lebon
Très beau championnat de France. Du suspens jusqu'au bout. Deux très beaux podiums, bravo à tous les participants, 
et bonne récupération à toutes et tous.

Daniel DUBOSCQ Nathalie, sans trop m'avancer, je pense que Guy Destré devrait pouvoir répondre à ta demande.

Pellerin
bravo pour notre ami jean, super perf, il s'est tellement bien entrainer, il a juste le fruit de son travail, bravo à ton p'tit 
frérot Nathalie, honneur pour votre club!!contents pour lui ses amis alain et alex

leclerc gerard bravo a tous et surtout a daniel et phillipe de saint thibault

Claude Lebon
Merçi à toute l'équipe de Marchons.com pour votre Direct. Comme toujours du très bon travail. Guy, nous allons nous 
régaler, avec tes superbes photos. Bravo à tous

baudouin laurence
un grand bravo a tous et merci a l'équipe de marchons pour le direct c'était génial !!!attendons maintenant avec impatience les 
photos de notre ami guy et le film de maman bisous a vous tous lolo

denis
bonne prepation a petit jean et son equipe pour paris colmar de l an prochain qui sera une grande fete pour tout les 
marcheurs et marcheuses freddy et pascal

Pellerin
en plus, on aura le droit d'avoir un film de ce beau championnat grace à notre maman de la Marche !notre chère EDITH, merci 
et biz à vs deux

Bermardo José Mora Bravo a tous et merci a l'equipe de marchons.com. A bientot

Claude Lebon
C'est vrai que nous aurons aussi le film, fait par la Maman de tous les Marcheuses et Marcheurs, Edith que j'embrasse au 
passage, amitiés à Pierre.

Claude Lebon Freddy et Pascal, amitiés à vous deux. A bientôt
denis avec de bonne nouvelle pour mon poulain pour la saison prochaine bonne soiree a toi claude freddy

Claude Lebon
La famille WALLEYS que du bonheur, vous pouvez être heureux de ce que vient de réaliser votre t'chio Jean. C'est 
vraiment FORMIDABLE. Bonne soirée à tous.

BONNOTTE Merci a toute l'équipe pour le direct.

BONNOTTE
Bravo a tous les marcheurs et a leur entourage pour les heures passées sur le bitume ou a supporter les athlètes. C'est 
aussi grace a vous qu'ils peuvent être dans les meilleurs conditions. Rémi.

wallaeys nathalie
Oui que du bonheur et de la fierté pour nous! domage que ce soit si loin, j'aurai préféré crier allez fréro de vive voix...merci 
encore et a bientôt...

denis bonne soiree a toi thierry et ton equipe freddy
nicolas chatillon bravo a tous les marcheurs(euses) et a toute l'organisation de ce championnat
Daniel DUBOSCQ 751 posts sur 38 pages et record de connexions (82), il doit se friser les moustaches le chef ce soir.
nicolas chatillon et a marchons.com pour ce direct de plus,merci a tous

hassevelde

Un grand bravo à Eddy pour son titre de champion de France 100 kms !!! Quelle belle course ce fut ! Dommage pour 
David Régy qui a tout tenté mais qui était malheureusement trop juste techniquement, il prendra sa revanche l'année 
prochaine peut-être...

wallaeys je l'ai eu o tel nath il est tres heureux

hassevelde
Bravo aussi à Jean notre petit nordiste qui s'est accroché jusqu'au bout de l'épreuve, il va avoir mal aux jambes demain 
mais il aura je pense un excellent souvenir de Corcieux ;)

hassevelde Bravo à tous les autres marcheurs, et vivement le championnat de France 2011 alors ;)

hassevelde
Malgré un nombre très peu élevé de marcheurs au départ, la course était très intéressante à suivre, ils nous ont 
proposé un très beau spectacle, merci.

hassevelde

Mais pourquoi ne met-on pas un horaire limite de 12h ??? Car moins de 11h30 faut aller vite quand-même et c'est pas donné à 
tout le monde ces temps-ci, ce qui rebute peut-être aussi bon nombre de marcheurs qui se disent qu'aller aux France de 100 
pour ne pas pouvoir le terminer, ca vaut pas le coup de se déplacer pour avoir une deception...et puis c'est très (trop ?) proche 
des France de 50 aussi...et puis, et puis, et puis..je sais les excuses sont là pour s'en servir,......


