
Les commentaires des 6 heures de VERNON
MORVAN J'encourage ma copine Bernadette ! La deuxième marche du podium, c'est pour toi !
Pellerin allez les amis...allez!

Jean
Dominique ALVERNHE est partie sur un rythme assez élevé et devrait en toute logique viser le 
podium final.

AMSTV allez Bernadette et Laurent. Jojo

Pellerin
bonjour à nos amis PATRICK MONTIGNY, Alain Grassi qu'on n'a pas vu depuis...PATRICK TU 
N'AURAS PAS TA BANANE à la fin!!on pense à vous!bon courage à tous les amis!

Pellerin bravo DOMINIQUE...allez allez
Pellerin bonjour à toute l'équipe et bravo à l'organisation , bénévoles...
Pellerin allez LAURENT ...derrière toi...

Jean

Un grand bravo à Pascal BURLOT et Nathalie IMBRO pour leur engagement sans limite afin 
que ces 6 heures puissent perdurer. Les calendriers sont assez chargés et il n'était pas 
évident il y a quelques années d'insérer cette compétition au milieu des circuits sélectifs. Ils 
ont eu raison de ne pas baisser les bras et les marcheurs leur donnent raison.

Yves-Michel Bonjour à tous les marcheurs, bon succès pour le SPN

MORVAN

Gilles sur les talons de Denis et Laurent, mons avis qu'il va les dépasser. La position du 
chasseur est meilleure que celle du "chassé", et ça m'étonnerait pas qu'Alain, dans les deux 
heures, ne vois les talons de Gilles.

MORVAN Bernadette, serre les dents, cette 2ème place ne doit pas t'échapper ! Bisous.

thierry Un petit point sur les cartons à Vernon : 6, 24, 21, 95 1 cartons et puis 8 et 10 2 cartons ......
thierry Davide Régy toujours en tete dans un style extra. Comme quoi le travail paie..
thierry Infos de Saran : Sur le 35 km 1 davaux, 2 Augeron, 3 Robidou et 4 Letourneau
thierry Saran sur le 20 km : 1 moulinet 1h21'42'', 2 Campion 1h24'45''et 3 Boyer 1h26'46''
thierry Merci à guy legrand et Isabelle bien sur
thierry Nouveau carton à Vernon : 6 1 carton ce qui fait 2 et 1 carton pour le 23
Pellerin pourquoi ces cartons ? pourtant ces athletes marchent bien j'en suis étonné
Pellerin On espère que les juges feront aussi bien leur trvail sur le PARIS COLMAR ...là

Pellerin
au moins, les atletes peuvent corriger leur marche, bravo les juges sur cette belle épreuve de 
Vernon, gros bisous à notre ami PASCAL BURLOT

thierry Ils y a des juges sur le terrain. Pourquoi ils ne ferais pas leurs travail !!!!!

Pellerin OUI on sait qu'ils font leur travail maisparfois sur le colmar ils ne peuvent hélaspastout voir...
thierry Je ne suis pas juge mais il faut leur faire confiance pour avancer non!!!

Pellerin
oui amis bon nous en tant que marcheur parfois on voit ce que les juges ne voient pas si ils 
sont à l'opposé du parcours...

MORVAN On peut connaître le nom des juges ?
thierry David Régy 4h53'53'' aux 50 km
Pellerin genial
Pellerin allez DAVID!
Pellerin bonjour NICOLE
MORVAN Bonjour !
Pellerin comment vas tu?
Pellerin tu ne marches pas?
Pellerin t'es tu remise de Chteau?

MORVAN
J'étais inscrite, mais empêchement au dernier moment. Très bien remise de Chateau que 
j'avais fait avec un énorme rhume ! Prête à rempiler sur DIJON !

Pellerin super on va revoir ton beau sourire alors
MORVAN C'est toujours plus facile avec le sourire !!!
Pellerin je crois que tu ne vas pas avoir ta réponse au sujet des juges
Pellerin oh que oui
Pellerin important le sourire ça donne des ailes
Pellerin alain lui pas le droit de marcher pour le moment saison foutue...

MORVAN
Pas grave, mais si ce sont les les mêmes que l'année dernière, sont trop sévères surtout en fin de 
compèt. En plus, ce sont des non licenciés qui sont alignés, a part Laurent et Gilles, là c'est étonnant).



MORVAN

Je devrais jouer aux courses, ma prévision exacte, gilles devance Laurent et Denis, et parti sur 
les traces d'Alain (que j'adore !). Je me suis trompée pour le carton, le 8 c'est denis ! Laurent a 
un drôle de mouvement de bras, mais les jambes, c'est ok.

MORVAN
Je n'ai pas oublié Dominique, elle me coupe le souffle, et quelle régularité. J'espère qu'elle rempilera 
sur le PC.

Pellerin

oui c vrai tout ce que tu nous dit Nicole...enfin, je crois u'on n'a pas le droit de dire ce que l'on 
pense on a toujours tord...parfois les juges sont sévères...parfois, il y en a qui ont leur tete c 
comme ça je sais que Thierry ne va pas etre content mais je dis tout haut ce que certains 
pensent tout bas mais il est vrai que ceux qui sont sur cette épreuve sont de bons marcheurs 
et marcheuses donc certains cartons m'étonnent biz ma Nicole de ns deux

thierry

Je ne suis pas juges mais les cartons sont justifiés. De grace pas de polémique faisons confiance aux 
juges. ---------Pas de juges, pas d'organisateurs, pas de bénévoles = pas de compétition pour vous les 
athlètes. soyons courtois.

Pellerin on fait pas de polémique Thierry
thierry Pas de soucis

Pellerin

t'inquietes on ne fait pas de polémique, on arrete là bravo aux athletes ...désolé Thierry je ne 
fais pas toujours confiance aux juges et c comme ça..c tout il n'y a qu'à HUGUES PANNIER 
que je fais confiance ...bon courage pour la suite bravo pour votre travail

MORVAN
Pas de pb Thierry, reste cool. Au fait, y'aurait pas moyen d'organiser des paris financiers comme pour 
d'autres sports ?

thierry Ok et en plus c'est Hugues Pannier qui est le chef juge
Pellerin pas de marcheurs ni de marcheuses pas de compet ça revient au meme
Pellerin alors tout va bien alors!!
MORVAN T'inquiètes Thierry, y'a pas de polémique.
MORVAN T'inquiète Thierry, y'a pas de polémique !
Pellerin bien ALAIN!!allez copain!
MORVAN Le direct est bloqué ?

Pellerin
en tand bye je crois que Thierry court ds tous les sens c'est bientot l'arrivée!toujours le mot pour rire 
Nicole

Pellerin allez les amis bientot la fin!
MORVAN C'est reparti, mes messages ne passaient pas, tout va bien !
Pellerin ah ok

MORVAN Encore 1/4 d'heure. Suspense, Gilles va-t-il trouver le souffle nécessaire pour rejoindre Alain !!!!!!
Pellerin en ça serait bien ça!!
Pellerin allez GILOU! allez rejoins NOTRE AMI ALAIN!! allez
Pellerin bientot la fin!!ça approche...allez courage
MORVAN Encore 4 mn, suspens ....
Pellerin oui oui
Pellerin suspens
MORVAN 16 H !!
Pellerin voilà fini! bravo à vous tous!
MORVAN Oui, bravo à tous. A bientôt !
Pellerin bisous à bientot
thierry Dominique Alvernhe bat le record de l'épreuve
GRANGE Merci à Thierry pour le direct (dans le froid Normand)

costils
bonsoir à vous tous bravo à David, Dominique, Sylvain et Jean Claude à trés bientôt sur paris 
colmar

pannier bravo a tous


