
Les commentaires des 8 heures de Charly

thierry

Vous allez pouvoir laisser des messages à vos protégés. Pour ce faire, vous devez envoyer votre message 
avant 14h00 pour etre sur que celui-ci soit distribué.Appuyé sur le menu déroulant et choisissez la 
personne à qui vous souhaitez envoyer votre message.

BONNOTTE Dossard 59n
BONNOTTE n°59 : Allez Philippe, c'est le bon Wagon. Rémi.
BONNOTTE Dossard 55 : Gilles, Dijon est avec toi, courage. Rémi BONNOTTE.

BONNOTTE
Dossard 36 : Allez mon Dom, ta gestion de la course est déjà perceptible, bonne course et bon courage. 
Rémi.

HUART Gilles Huart allez papa on te suis a distance bon courage Stéphane Pierre et maman

heinrich
courage a toutes et tous par ce froid allez noelle je te suis a distance et serge aussi sans oublier les 
meusiens

hassevelde Courage à tous avec cette météo hivernale !

thierry
suite a un souci technique (très certainement du au froid)nous ne pouvons plus vous retransmetre la 
compétition en direct.nous essayons de rétablir la connexion. toutes nos excuses pour ce désagrément

Daniel DUBOSCQ
Bon courage à tous et plus particulièrement à Serge, mon voisin breton, ainsi qu'à à La Belle et la Bête alias 
Nicole et Fred.

FAUBERT Ou en est philippe Thibaux

Biebuyck
coucou mathéo louna et moi , nous bsommes la bas en pensée , on a pas pu venir a cause du froid alors courage 
a tout les marcheurs , allez papa!!!!!!!!!!!!!!

pascal burlot bonjour à tous,bon courage aux compétiteurs et aussi aux bénévoles.
BRAGUY Hugh El Gino hihihi....
Bermardo José 
Mora Bonjour

BRAGUY
BONJOUR José cómo vas tu? Envía del sol y la calor a charly para calentar toda la manifestación.... En el placer 
José… Paty

Bermardo José 
Mora ¿Calor? 4-6º en Mallorca esta Mañana. Y sin sol.
FRANCOIS courage noelle et serge monique ainsi que pour les
FRANCOIS courage a noelle et serge
paille bonjour alain et patricia pas tres chaud en ce moment
fabre courage claudine, bisous de françoise de beaucaire
fabre courage bernadette bisous de francoise de beaucaire
Yves-Michel Petit bonjour amical à la belle et la bête, espérant que le froid n'est pas trop mordant.
Yves-Michel Je vois que Pascal Bunel retrouve toute sa classe sur les 6-8 heures, bravo Pascal !

PHILIPPE PROIX
Allez Emmanuel ! Continue tes efforts et ne lâche rien ! Toute l'équipe trirunwalk.com est derrière l'écran 
pour t'encourager !

J. Genet quelle est la température à Charly?

pascal burlot re bonjour je ne parviens pas à ouvrir le classement, comment faire svp,en attendant bon courage à tous
georges catteau Idem pour moi, impossible d'ouvrir quoi que ce soit....

BRAGUY
Bonjour Stéph, ah bon ??? tu as la mer près de chez toi plains toi, va courrir sur le sable chaud et nager 
quelques brasses peut-être que cela te réchauffera.... hihihihi


