
Les commentaires du Championnat de France 100 km à Etampes sur Marne

thierry

Le prochain direct proposé par MARCHONS.COM sera le Championnat National des 100 km 
ainsi que le Critérium Féminin des 50 km. Ces épreuves auront lieu à Etampes sur Marne le 30 
octobre 2011. Départ du 100 km à 6h00 du matin et le 50 km à 9h00. Nous vous espérons 
nombreux soit à Etampes soit sur notre site.

Saâdi LOUGRADA Bonjour,

Saâdi LOUGRADA

Je voudrai remercier tout ceux qui m'encourage dans mon retour à la marche. Merci à claude 
et à jean cecillon pour ces précieux conseils. J'espère que dimanche j'irais jusqu'au boue. 
Merci à tous de m'accueillire parmis vous.

pannier Bon courage a tous et en particulier a ma maman
Kovacs Viola Már most mindent bele Nyuszika.
STEPHANE LABROUSSE Bonjour à tous
STEPHANE LABROUSSE Bonjour à tous

STEPHANE LABROUSSE

Tous mes encouragements à Séverine Lanoue, Grédéric Chabon, Rémi Bonnotte, Jean Pierre 
Vernier, Pascal Kieffer et Ed Roze...Bon un grand M. à tous...et merci àtoute l'équipe de 
marchons.com toujours près de l'évènement!

wallaeys bonjour tout le monde et bon courage en esperant que la meteo soit avec vous.

Daniel DUBOSCQ

Bonjour et bon courage à tous car la journée va être longue. Le réveil des héros du jour est déjà loin 
derrière et la ligne d'arrivée est encore très loin devant eux. Heureusement que l'épreuve se passe 
en extérieur car, sinon, nos marcheurs ne verraient pas grand chose de la lumière de ce jour.

wallaeys le combat est deja lance en tete de course.

Daniel DUBOSCQ

Et voilà déjà un trio qui se détache avec Fabrice ancien vainqueur et Eddy peu enclin à céder son 
titre de champion de France. Quant à Zoltan, on a rarement l'habitude de le voir en queue de peloton 
dans les premières heures d'une course.

Bermardo José Mora Bonjour
wallaeys salut bernardo.quel est ton prochain circuit en france?
Bermardo José Mora Salut, Jean. Peut etre Chateau, mais...

Daniel DUBOSCQ
Départ très prudent d'Emmanuel Lassalle et Forian Letourneau qui font preuve d'un intelligente 
maitrise tactique.

wallaeys ca y'est les cartons commencent a se faire montrer.
Pellerin allez les amis!
Pellerin boncourage allez titi!
wallaeys saadi a augmente la cadence.
Pellerin allez Rémi, Zoltan,Daniel,Dominique,jEAN,Guy mimi allez!!!
wallaeys allez frederic courrage
Pellerin courage à vs tous quoi!
Pellerin bonjour Jean
wallaeys salut alain ,salut alex
Pellerin ça va tu tiens le coup?
wallaeys oui juste un peu dur quand c'est un jour comme aujourd'hui mas bon pas le choix.

Pellerin

on se doute ce n'est pas facile surtout quand nos copains sont sur le bitume en ce moment...il faut 
que tu prennes ton temps pour guérir...tu en sortiras plus fort et tu reviendras !nainain a encore deux 
tendinites sur les dessus des pieds plus une sous le genou, il s'est fait cela à l'entrainement donc c 
fichu jusque fin novembre....eh oui ça continue

wallaeys decidement on accumule souhaite bon courrage de ma part
BARTHELEMY BON COURAGE A TOUS. A PLUS.

Pellerin
eh oui CH'TI Jean !il faut etre patient mais il est vrai que c'est énervant! là on va aller voir les 
amis à Etampes on se prépare!

BARTHELEMY
ALLEZ LE BOURGUIGNON REMI.JE SENS QUE TU VAS BIEN TOURNER. LE BOURGUIGNON 
DE TOURNUS. A BIENTOT POUR TES CONSEILS.

Pellerin salut jean on y va faire quelques photos, les encourager pour toi!
wallaeys super merci
Kovacs Viola Ez az Nyuszika (Czukor Zoltán),toljad neki!

georges catteau
Bonjour à tous, j'espére que la météo n'est pas trop mauvaise. Mes encouragements à tous et 
particuliérement à Saâdi Lougrada.

BARTHELEMY ET NSO GAZELLES? ELLES EN SONT OU?
georges catteau Un amical salut à nos amis de Marchons.com toujours fidéles au poste!!!!!
wallaeys allez zoltan ne craque pas tu peux le faire
Pellerin Zoltan gére sa marche super allez de rien ch'ti Jean!à plus...sur facebook lol
georges catteau est ce que Claude Lebon est sur le parcours???
wallaeys oui normalement il est sur place avec jean pierre
wallaeys saadi devrai peut etre ralentir si il ne veut pas se faire disqualifier je pense.
GILLES Bonjour à tous,
GILLES Allez Rémi
georges catteau Salut ch'ti Jean, y fait beau chez toi??
wallaeys bonjour georges le soleil n'est pas la mais il ne fait pas froid ca va.



Yakoo
bonjour et bon courage à tous et tout particulièrement à mes deux anciens compères : Fifi Morel et 
Rémi michelot !

Yakoo
je suis très surpris qu'il y ai déjà autant de cartons...il va y avoir beacoup de sorties si celà 
continue...

wallaeys la regularite de frederic chabin commence a payer bravo a lui
BONNOTTE allez rezssaqaa²a²
BONNOTTE allez Remi
BONNOTTE Allez Remi de la part des c
BONNOTTE Allez papa de la part des chats

georges catteau
les diesels sont maintenant chauds et la hiérarchie va commencer à se mettre en place. le 
spectacle doit être beau car les moyennes sont belles....

thierry Comment allez vous les internautes!!!!!!

thierry
Pour info, Urbain Girod n'a pas pris le départ. On note également l'abandon de Fabrice Henry 
et Guy Legrand.

georges catteau
Ah enfin ,salut Thierry, je me demandais si tu étais là....(je plaisante) comment cela se passe-t'il. Mes 
amitiés à toute l'équipe

wallaeys
pour ma part ca va de plus on peut tres bien suivre car c'est actualiser tres souvent ,on en 
remercie d'ailleur les orguanisateurs.

thierry
Pas de soucis particuliers. Bonjour Georges Tout roule. Que pensez vous de la mise en ligne des 
cartons?

georges catteau C'est bien car on peut comprendre pourquoi certains marcheurs "lévent" le pied.
wallaeys a 650km pres c'est comme si j'y etai.lol.
heinrich bonjour a tous et bon courage
BONNOTTE ALLEZ PAPA CONTINUE COMME çA ROMAIN

pineau
bonjour, je cherche des infos sur Pascal Kieffer, comment celà se passe pour lui... et les 
autres aussi.

Yakoo la mise en ligne des cartons est très bien
fabre bon courage avous tous et toutes.Allez veronique bernadette et clai
fabre et claudine je suis loin mais je vous pousse
pineau j'avais pas vu les classements en bas de page. Go Pascal (Kieffer)!
Yakoo petit message d'encouragement à Fred Chabin si vous pouvez lui passer de ma part
BONNOTTE ENCOURAGEMENT A REMI BONNOTTE

thierry
Vous pouvez laisser des messages perso en cliquant sur le nom de votre athlète dans le tableau du 
direct

Yakoo c'est fait
Yakoo vous leur transmettez comment ?

denis
bel prestation de myriam nicolas pour le moment encouragement de la belgique salut a toi 
thiery et toute ton equipe bientot l apero pour moi bonne journee

Yakoo Ah ! un carton pour Eddy...? c'est une suspension ?
denis salut thierry pas trop froid un petit apero pour te rechauffer
Yakoo fifi remonte à l'expérience Florian...je sens bien le podium pour son retour
thierry Oui fred je suis preneur
thierry oui Yakoo suspension
wallaeys c'est quoi comme suspension? ce n'est pas une penalite de temps ?
dandoy Bonjour , l'avance d'Eddy est en train de fondre ...
Bermardo José Mora Czukor s'approche de Roze. +1 minute chaque tour

Marc
Eddy va être champion de France,bravo Zutckor va passer mais pas grave.l important le titre rien d' 
autre.

hassevelde
Bonjour à tous, une bonne idée que la mise en ligne des cartons. Bon courage à tous les 
marcheurs, et sympa de voir le retour de Saadi Lougrada ;)

wallaeys allez saadi courrage
wallaeys serait il possible d'avoir des nouvelles de josy pour savoir si se n'est pas trop grave?
wallaeys car un abandon de sa part je n'ai jamais connu.je vous en remercie d'avance.

Gamine Prudence Séverine et tu le tiens le podium ... c'est super pour une première ..... c'est d'enfer !
Gamine Christelle

georges catteau
La bagarre en tête doit être superbe entre 2 grands champions....quelle sera la tactique de 
chacun!!!!!!

DUMONT Courage Rémi, nous sommes de tout coeur avec toi.
Gamine Bravo Séverine ..... l'équipe de l'AVIA est avec toi
denis.heller Allez Severine tout le groupe de Denis Langlois dIssy les mounineaux est derrière toi !!
AMSTV allez frederic, Badia n'est pas loin. Jojo
thierry Josiane a une sciatique
Gamine C'est vraiment super Séverine .... la prudence et ça le fait ! (Christelle de l'AVIA)
Marc Remi arrêter?
thierry Remi a abandonner il y a quelques temps. Pas remi de son 50 km
georges catteau Beau retour de Fifi Morel....chapeau
Gamine Quel suspens Séverine c'est pas tenable !!!! WAouuuuuuu !!!!
delecolle allez Manu.... plus que 25 bornes!!!



denis.heller
Bravo Séverine , pour un premier 50 kms chapeau !! L'équipe de Denis Langlois d'issy les 
moulineaux est fiére !!

Gamine
Ca c'est de la gestion Séverine BRAVO mille fois BRAVO .... du côté de ton fan club la gestion stress 
a été dure ! -)-)-) (Christelle de l'AVIA)

delecolle allez eddy,dernier tour......
delecolle allez manu... ça vient bon!!!!!!
hassevelde Beau parcours des picards, bravo !!!
hassevelde Et on n'oublie pas les nordistes Raymond et Saadi, allez les gars !!!
hassevelde Au fait...salut Seb D. ;)
delecolle slt seb H.... :D
delecolle Manu,ds 13km y'a 1 titre senior à chercher....
Marc Y a pas de titre senior c est Eddy le champions de France.
delecolle ah.... :(
thierry Eddy Roze est arrivé en 9h53'03 nouveau record de Picardie et Champion de France
georges catteau Bravo, belle prestation bien gérée.
hassevelde Bravo Eddy !!! Felicitations !
cedric daumerie bravo à toute et à tous
thierry zoltan Czukor en 10h09'57"
thierry Nous ne pouvons plus imprimer vos messages. Merci d'avoir participer.
thierry 10h34'14" pour Christer Svensson
thierry Philippe Morel en 10h38'36"
wallaeys courrage atout le monde pour la derniere heure.

Daniel DUBOSCQ

Il est à noter que le podium sera le même en toutes catégories et en vétérans. Trois beaux 
champions avec Eddy qui conserve son titre, Philippe qui fait un retour fracassant et Pascal 
inamovible depuis...des décennies. Magnifiques performances chez les filles avec les 5 
premières sous les 6 heures et une victoire obtenue de haute lutte pour Séverine qui réussit 
un coup de maitre pour son coup d'essai.

Yakoo un grand bravo pour le retour gagnant de Fifi !!
hassevelde Grand bravo à Emmanuel Lasalle, 11h11 pour 100 bornes, 4éme français, super !

Pellerin
superbe championnat! que du beau monde!merci à vous tous pour nous avoir fait vibrer...contents de 
tous vous avoir revus!!!bravo à tous!bisous nainain et alex


