
Les commentaires des 24 heures de WADELINCOURT

GILLES Bonjour à vous tous,

Jean Claude NOEL
Bonjour...Et bon courage à tous les participants de ce 24h...Je vais vous 
suivre sur le direct...

Noelle Philipot
bonjour a vous tous bonne compètitions marcheurs marcheuses et bon 
courage

Bermardo José Mora Bonjour. Courage à tous.

wallaeys
Bonjour à tous, je voulais savoir si nous serons informés du déroulement de 
la compétition et des classement, je suis dans la Drôme et je suis le père de 
jean (marcheur roubaisien)

Jean

Thierry est sur place pour assurer le direct. Il s'es t équipé d'une clé "3G 
belge", mais visiblement, la connexion a du mal à se  faire. Espérons que 
les choses rentrent dans l'ordre rapidement afin qu'un maximum 
d'internautes suivent l'évolution des classements et le d éroulement de 
cette première compétition sélective 2012/2013.

ROGER QUEMENER http://youtu.be/g1eyGvJN-Qw

ROGER QUEMENER bonjour à tous j'ai posté une petite vidé o de PASCAL avant le départ

RAULET
Tous mes encouragements à tous les marcheurs et marcheuses. Coucou 
particulier à Alain Pellerin et Manu Hartmann.

dédé
pourquoi nous ne pouvons pas suivre le direct ? alle z le CMR et tout les 
autres

ROGER QUEMENER Le départ du direct filmé par Otello http://youtu.be/zA72YNtsBH8

Jean
Roger, puisque toi tu arrives à te connecter, peux-tu S.T .P. faire un petit 
point sur l'épreuve en attendant que Thierry réussisse à résoudre ses 
problèmes de connexion ? Par avance, je te remercie.

ROGER QUEMENER
Bonjour Jean ,je suis chez moi à Noisy le Grand ,la connection avec la 3g n'a 
pas l'air facile je ne peux rien faire JUSTE FAIRE vivre le départ avec les 
images d'otello,

ROGER QUEMENER BIEN C'EST PARTI
geimer bonne chance à tous les marcheurs
Champmartin Maurice Bon courage a tous les marcheurs

Jean Claude NOEL
J'ai comme l'impression que les premières heures sont éffectuées à un 
rythme très rapide...

Jean

Le rythme est à un petit 9,5 km/h pour le premier, ce n 'est pas si élevé 
que cela. je pense que les premiers vont passer au 5 0ème km en 5h25 à 
peine soit environ 11h45 au 100 km et je ne pense pas  qu'il feront 200km 
en 24 heures. Cependant, j'apprécie le plateau pour u ne première 
organisation et pour un déplacement en Belgique pour u ne fin août.

Jean

Il n'y a que 2 minutes toutes rondes entre les deux premiers. Pascal 
BIEBUYCK le local complète le podium provisoire. Un retour sur les 24 
heures pour Vincent PETER et pour Corinne FAUQUEUR qui altèrnera sur 
LA FRANCOIS 1ER en 2013 après le Colmar de Raymond cette année. Je 
souligne également le retour d'Alain PELLERIN, de Jean MARECHAL et de 
Manu HARTMANN.

Jean Claude NOEL Interruption du classement???
Jean Claude NOEL Problèmes d'informatique???...

ROGER QUEMENER
En attendant le direct des classementS un petit message de Didier 
BEAUMONThttp://youtu.be/gQBkS2iIqlw

Jean Claude NOEL
Pour l'instant belle course (marche) de Cédric VARAIN e t de Serge 
GEORGELIN qui à mon avis va faire une belle remontée. ..Négative 
split???...Comme Bertrand MOULINET sur le 50 km de Lo ndres???

Jean Claude NOEL
Premières heures très rapides...Pour certains...Qui rétrogradent...Certains 
partis plus prudemment sont en train de regagner des places...

Jean Claude NOEL Facile à dire , il est vrai de mon fa uteuil...



Jean Claude NOEL Pour l'instant, belle course également de Jean Maréchal et Patrick Lailler...

GRANGE
Gilles Letessier 19 éme sera 3 éme à l'arrivée , très  belle marche de 
Philippe Morel bien pour le Colmar 2013

Jean

Philippe MOREL est passé en tête après le premier quart de compétition. De 
son côté, Corinne FAUQUEUR ne se pose pas de question et marche 
toujours à plus de 8,5 km/h de moyenne. Je pense qu'Iryna PEREVALO et 
Ludo SCHAERLAECKENS ont arrêté car leur chrono est bloqué avant 4 
heures d'épreuve, à moins qu'ils aient un problème avec la puce de 
chronométrage.

Jean

Philippe MOREL est encore en rodage. Il s'est donné W ADELINCOURT 
comme reprise avant de monter en puissance au champio nnat de France 
des 100 km à FAMECK en octobre et au France des 24 he ures à 
BOURGES fin février 2013. Ensuite, il sera au 24 heure s de Château 
avant de finir sa préparation pour le mois de juin. C' est un très beau 
marcheur, jeune et il peut encore nous réserver de be lles victoires et de 
belles surprises.

Jean
Gilles LETESSIER est à 8 km/h pour un premier 50km. Il devrait parcourir 
environ 190 km d'ici demain à 13 heures.

Jean Claude NOEL Mon prono... Morel,Varain,Georgelin ,...Joker Letessier...
BONNOTTE Jean Claude, Serge m'a dit qu'il faisait 100 bornes et qu'il arrêtait.
Jean Claude NOEL Salut Rémy ou Rémi???
Jean Claude NOEL C'est bien dommage...

pannier
ca fait du bien de revoir Manu hartman,Phiphi Morel,Na inain Pelerin 
reprendre du service de tres beau marcheurs et biensu r tous les autres 
aussi.Bon courage a tous

pannier je vois aussi que Martina a beaucoup progresser
Jean Claude NOEL Rémi...
Jean Claude NOEL Rémi

Jean Claude NOEL
Rémi...Je viens de découvrir la bonne orthographe de  ton prénom sur la 
casquette que tu m'as offeter aux 24h de Dijon...

Jean Claude NOEL
Je voulais dire offert à Dijon...Erreur de frappe...Ceci étant...Il serait dommage 
que Serge arrète aux 100 km car il à l'air en forme et je reste persuadé qu'il 
peut faire un podium...Quelqu'un peut-il le persuader de continuer???

Jean Claude NOEL
Bon dieu, Corinne à l'air de péter la forme elle n'es t pas très loin de Jean 
et Patrick...

Jean Claude NOEL
Jean...S'il continue comme çà...Philippe Morel va te faire mentir...Il se pourrait 
qu'il soit très près des 200 km...

Anthony
Allez Cédric (Varain), courage, tu as un bon coup à jo uer ! Courage 
également à Alain Pellerin pour ton retour et Jean Maré chal !

BOUFFLERT
COUCOU PAPA ET CHRISTIAN BRAVO VOUS AVEZ DEJA FAIT 62 ET 55 
KM BISOUS ET BONNE CHANCE!AXELLE !

BOUFFLERT
ALLEZ LES ATHLETES ! plus d'un tiers de fait ! courage aux marcheurs et 
aux suiveurs ! bisous ENORMES à mon bel amoureux aux yeux bleus ! 
emmanuelle

Jean Claude NOEL
Km 73,706...Pellerin,Lailler,Fauqueur,Maréchal,Lang lois...Quelle 
bagarre...

Jean Claude NOEL
Jean...Je pense que le passage de philippe Morel aux 100 km sera inférieur à 
11h...Je pense qu'il est capable de passer les 200km en 24h...

GRANGE Oui Jan-Claude phiphi doit faire 100 km en 10 h 49 et 208 km en 24 h

Jean Claude NOEL
Sil fait 208 km Les Osipov,Czukor,Régy,Rouault,Thibaut,Bunel vont devoir 
commencer à se méfier...

GRANGE Philippe sera encor mieux au France et très bon  sur le Colmar

Jean Claude NOEL

Sera t'il le premier Français à gagner le Colmar depuis Noêl 
DUFAY???...Mais n'allons pas trop vite...Le Colmar, et tu en sais quelque 
chose...C'est une autre affaire...En tout cas c'est tout le mal qu'on peut lui 
souhaiter...

Jean Claude NOEL Nouvelle interruption du classement???  Problèmes ou pose???
GRANGE 1993-2013 juste vingt-ans moi je pense que oui phiphi peut le faire



BONNOTTE
Salut Jean Claude. Je vais me coucher demain, j'ai u n petit bout de route 
à faire pour ce 6h de reprise dans un cadre bien sym pathique. A+. Rémi.

Jean Claude NOEL Bon courage à toi ...Rémi...Et attention sur la route...
pannier Bonne nuit a tous et bon courage

Jean Claude NOEL
Josiane et Hugues...Bonne nuit à vous...J'attend encore un peu pour voir si 
nous pouvons suivre à nouveau le classement...

wallaeys
Tiens moi aussi je vais attendre pour voir si le clas sement va 
reprendresurtout que mon ch'ti Jean me parait pas trop m al pour le 
moment

Jean Claude NOEL
Ouf!!!...J'étais prêt à aller me coucher ...Du coup , je reste...pour le passage 
aux 100km.

Jean Claude NOEL Et bien...Beaucoup de chamboulement e n peu de temps...
BOUFFLERT aller aller marcher marcher

Jean Claude NOEL
Bon!!! Il est Minuit,Philippe Morel 99,503 km en 10h4 0'49''...Je pense qu'il 
va dépasser les 200 km.

Jean Claude NOEL
Et pour moi il est temps d'aller me coucher car lever à 6h...Sortie jusqu'à 
9h...Douche et je reprend le suivi de cette épreuve ensuite...Bonne nuit à tout 
çeux qui vont pouvoir se payer ce luxe...

Jean

1h00 du matin, c'est la mi-course et Philippe MOREL a d épassé les 110 
km, Cédric VARAIN est passé au 100 en 11h30, Pascal BIEBUYCK en 
11h42, Patrick LANGLOIS en 11h50, et Corinne FAUQUEUR  en 
légèrement plus de 12h00. C'est une très belle performa nce pour 
Corinne et si toutefois elle ne relâche pas trop d'ici l 'arrivée, elle pourrait 
franchir les 180 km.

Jean

En poursuivant la lecture du classement, je suis heureux de voir Patrick 
LAILLER à 100 km en 12h et quelques, Alain PELLERIN en 12h15, Gilles 
LETESSIER qui remonte comme à son habitude (il fera plus de 180km à 
l'arrivée), Franck DERRIEN qui gère de mieux en mieux ses compétitions de 
marche, Pascal THEVENIN qui ne devrait pas tarder à revoir son frère dans 
son sillage.

Jean
Sylviane VARIN devrait faire son bonhomme de chemin pour assurer sa 
deuxième place, mais la lutte pour le podium se jouera sur la 3ème marche 
entre Martina HAUSMANN et Noëlle LANDRU.

Jean

Après 12 heures de marche, Philippe MOREL compte deu x tours 
d'avance (soit près de 7,400km) et je ne vois pas (sauf b lessure), 
comment il pourra être rattrapé. Avec son copain Cédric  VARAIN 
derrière lui, l'A.C. CHATEAU-THIERRY frappe fort dès ce  premier circuit.

nicolas chatillon
salut jean,les 2 castel on l air d etre fort des la rentré,ils ont pas chaumés 
cette été !!!!!!!!

Jean

Nous avons besoin de marcheurs sur le Colmar et j'ai  été très surpris et 
très déçu que l'on autorise pas Cédric à partir cette an née. J'espère que 
l'avenir sera différent et (avec le retour de Phiphi),celu i de Pascal 
MARECHAL, et je l'espère de Jean MARECHAL, CHÂTEAU-TH IERRY 
pourra compter sur au moins quatre marcheurs sur les compétitions de 
grand fond.

nicolas chatillon j espere que patrick langlois va finir ce circuit!!!!!

Jean

Patrick est un très beau marcheur, avec un style parfait,  mais 
malheureusement avec un mental très fragile. Lorsque tou t va bien, il 
peut réussir d'excellentes performances, à l'inverse, il est capable de 
mettre le clignotant à droite alors qu'il est en 3ème pos ition et après 15 
heures de marche..... C'est vraiment dommage car il a  des capacités 
énormes et surtout, il fait partie des marcheurs qui s'en traînent le plus.

nicolas chatillon
moi aussi jean j ai été étonné de cette décision que j ne comprend pas 
vraiment!!!!!cédric avais sa place sur la ligne de départ

nicolas chatillon c 'etait un super bon marcheur sur 50  et 100 kms surtout!!!!!



Jean

Je pense que Pascal BIEBUYCK est champion de Belgique des 100km, mais 
qui sera deuxième ? A 5km de l'arrivée, une minute seulement sépare Serge 
SEYNAVE et Kris HAZENBOSCH. Si toutefois, Serge SEYNAVE ne compte 
pas dans ce classement (puisqu'il est licencié dans un club français), ce serait 
Peter VAN HOVE qui prendrait la 3ème place.

Jean Claude NOEL

Me revoila ...Dormi 1h30...Je n'arrive pas à me déta cher de cette 
épreuve...Je vois que Cédric est menacé par la bonne  remontée de P. 
Langlois et que les places suivantes sont très disputées ...Vraiment 
bien...

nicolas chatillon slt jean claude

Jean
Au 118ème km, Philippe MOREL compte maintenant 11 km d 'avance sur 
Cédric VARAIN, et Patrick LANGLOIS vient de prendre la  3ème place à 
Pascal BIEBUYCK..... Ca bouge....

Jean Claude NOEL Salut Nico....Comment vas-tu??
nicolas chatillon part a l entrainement tout de suite c
nicolas chatillon ca va bien
Jean Claude NOEL Tant mieux...Et à bientôt sur les routes ...

Jean
Jean-Claude, si tu n'arrives pas à dormir, tu prends ta voiture et dans 3 
heures tu es en Belgique, le temps d'un petit déjeûner et tu peux participer 
aux 6h00.... Ce n'est qu'une suggestion bien sûr !!!

Jean Claude NOEL Je n'ose pas réveiller Mme pour lui  soumettre la chose...
Jean Claude NOEL Salut Jean ...Et toi tu vas bien???
nicolas chatillon c vrai que c est tendu pour jen claud e a cette heure la

Jean
Je rigole bien sûr, tout va bien. Je suis comme toi dans l'impossibilité d'aller 
me coucher. Je suis de près l'évolution de la compétition et j'espère que la 
connexion tiendra jusqu'à l'arrivée qui s'annonce passionnante.

Jean Claude NOEL
Effectivement c'est une épreuve vraiment passionnante et je  reste 
persuadé que Philippe va largement dépasser les 200 km.

Jean Claude NOEL Et Corinne!!!...Qu'est-ce qu'elle nous fait???...Super...

nicolas chatillon
il y a eu et aura encore pour certain de bon passage au 100 je trouve 
pour cette premiere selective!

Jean

C'est très important de retrouver des marcheurs au-delà des 200 km en 
24h00. Le niveau remonte peu à peu, mais nous avons passé un creux de la 
vague terrible avec des vainqueurs à 187, 190, 192 km.... c'est qui entre autre 
nous a fait revenir sur 24 heures.

Jean

Je ne suis absolument pas surpris de voir la performa nce de Corinne. A 
CHATEAU, elle avait marché presque 120 km aux côtés d e son mari, et 
également sur le Colmar, elle avait assuré un boulot é norme. Elle est 
très forte et très motivée pour LA FRANCOIS 1ER - 2013.

Jean Claude NOEL
Je crois que cette année les minimas pour la sélection sur le Colmar vont être 
plus difficiles à atteindre.

Marcheur Marcheur Je prend la route , à tout à l'heure !

Jean

Pascal BIEBUYCK s'est arrêté un tour après le 100ème k ilomètre. Soins 
ou arrêt définitif ? Il est vrai qu'il est extrêmement diffic ile d'organiser et 
de marcher en même temps.... ça me rappelle Hugues A NDRE à GRAIDE 
les années passées.

Jean

Jean-Claude, j'espère que les minimas vont remonter et que si nous fixons 
toujours la barre à 30 marcheurs nous les aurons au départ. Cette année, 
nous avons été obligés de descendre très bas (vers le 40ème) et pourtant, 
nous n'en avions que 22 au départ. Je voudrais tellement que le Colmar 
refasse rêver les marcheurs comme c'était le cas il y a 20 ou 30 ans....

Jean Claude NOEL Cà vient!!..Tout doucement...Mais çà v ient...



Jean

Pour la saison 2012/2013, seuls 6 circuits ont été retenus comme sélectifs 
(WADELINCOURT, ROUBAIX, VALLORBE, BOURGES, CHÂTEAU-
THIERRY et DIJON). Je pense que nous devrions vivre de très belles 
épreuves et même au printemps car le dernier circuit (DIJON fin avril) sera 
assez éloigné du Colmar.

Jean Claude NOEL Est-il vrai que le circuit de Château v a être changé???

Jean
Certains membres de l'organisation des 24 heures de Château le souhaitent, 
d'autres non... nous en saurons plus dans quelques semaines.

Jean Claude NOEL Patientons...

Jean
Pascal BIEBUYCK est arrêté et Gilles LETESSIER lorgne maintenant sur la 
6ème place d'Alain PELLERIN.

hassevelde Salut a tous, a-t-on des nouvelles de Jeremy D andoy ? Comment va-t-il ?

Jean Claude NOEL
Gilles est capable de revenir à la 4ème place...Sinon mieux...Il est épatent ce 
type...

Jean Au classement, Jérémy DANDOY est 17ème avec 92km en 12h21

Jean
En début d'épreuve, Jean-Pierre GRANGE annonçait que Gilles serait 3ème 
à l'arrivée. Je pense qu'il avait raison.

hassevelde
Pour Jeremy, j'ai vu le tableau, mais comme je vois le chrono bloqué a 
12h21, s'est-il arrêté, repos, soins ?...

Jean Claude NOEL
Mon prono dès les premiers Km était Morel,Varain,Georgelin,et joker 
Letessier ...Pour l'instant pas si mal

Jean Patrick LANGLOIS en 2ème position au 114ème kilom ètre.
Jean Claude NOEL Incroyable...La remontée qu'il a fait...

Jean
Il est très régulier et comme les autres ont baissé et/ou  arrêté, il a fait 
une très belle remontée au classement.

Jean Claude NOEL Que se passe t-il pour Cédric??? Soins???

Jean Claude NOEL Je pense que Gilles ne va pas tarder  à aller titiller Corinne et P.Lailler...

Jean
Cédric a perdu plusieurs minutes en un tour, maintenant, il faut voir si il 
maintient son écart avec Patrick LANGLOIS ou bien si il a un problème.

Jean Claude NOEL A suivre...
Jean Claude NOEL Oh!!! On dirait que Cédric passe un moment difficile...
Jean Claude NOEL 3h31 du matin ...Le classement ne bou ge plus ...Problème???
Jean C'est peut-être la connexion.

Jean Claude NOEL
Devons nous aller nous coucher??? J'aimerai pourtant continuer à 
suivre...

Jean
Tu sais, dans les feuilletons, il y a toujours du suspens. Alors on dort un peu 
et tout à l'heure, nous suivrons la fin avec encore de nombreux épisodes... et 
sûrement du suspens et des surprises.

Jean Claude NOEL
Je n'ai pas envie de dormir...Je me demande ou en e st Cédric Et est-ce 
que Gilles a encore regagné une ou plusieurs places ?

Jean
A 10 heures de l'arrivée, Gilles n'est plus qu'à 6 minutes de Corinne et 12 de 
Patrick LAILLER.

Jean

Pour Cédric, je n'ai pas d'infos. Peut-être est-ce simple ment un mauvais 
passage, peut-être est-ce un gros coup de barre ou une b lessure car il a 
perdu une demi-heure par rapport à Patrick LANGLOIS en  quelques 
tours.

Jean Claude NOEL Ah...Effectivement...Ca ne vas pas fort pour Cédric en ce moment...

Jean Claude NOEL
Cela fait bientôt 3/4 d'heure que le direct live n'a pas  bougé...Je vais 
encore patienter 5' et si ça ne bouge toujours pas je m e recouche...Quel 
dommage...

Jean Claude NOEL A regret , je retourne au lit...A tout à l'heure...
Jean Claude NOEL Je ne retourne pas au lit...Le direct vient de bouger...

Jean Claude NOEL
Remontée de Gilles sur patrick et Cédric...Je crois que JP Grange avait 
raison

Jean Claude NOEL
Oh!Ca chauffe pour Cédric Gilles et Patrick ne sont plus  très loin...3' au 
125ème Km après 15h20 de marche...



Jean Claude NOEL Voila...Gilles et Patrick sont passés devant Cédric...COURAGE CEDRIC...

Jean Claude NOEL
Le direct à nouveau arrèté...5h19 du matin...Je vais d ormir 1 ou 2 
heures...

Jean
C'est le départ des 6 heures individuelles et par équipes de deux. Les 
concurrents du 24 heures ne seront plus seuls sur la route.

Jean

La moyenne de Philippe MOREL est passée sous les 9 k m/h, mais Phiphi 
est toujours sur des bases au-delà des 200 km. Patrick LANGLOIS 
s'accroche à sa deuxième place, mais Gilles est reve nu à 11 minutes.... 
Arrivera-t-il à conserver sa position sur le podium ? P our sa part, 
Corinne FAUQUEUR gère très bien sa compétition; elle de vrait franchir 
sans difficulté les 180 km.

Bermardo José Mora Bonjour
HARBULOT Francis Bonjour,

HARBULOT Francis

Bonjour, tous nos encouragements à tous sur les 24h et aussi et en particulier 
aux Bourguignons sur le 6 heures de ce matin : Virginie et Ghislaine, 
Stéphanie et Lucie, en équipes, et Rémi en individuel. On est avec vous 
depuis Dijon ! Renata & Francis.

onnee daniel pour pascal burlot aller pascal la bretag ne est avec toi

Noelle Philipot bonjour a vous tous bon courage il reste encore 4 heure et des poussieres

Jean Claude NOEL Rebonjour.

Jean Claude NOEL

dormi 2h...du coup oubli de l'entrainement de 6 à 9...Mais je vois que çà 
chauffe de la 9ème à la 13ème place...Que Gilles confirme sa 3ème place 
mais qu'il va peut-être faire 2...Que cédric a bien reculé et que...BRAVO à 
Patrick Lailler qui se trouve a une belle 4ème place...C'est vraiment une belle 
épreuve...Je pense que Pascal, l'organisateur doit être heureux...

Jean Claude NOEL
Mes encouragements à Rémi Bonnotte pour le 6h et à tous ses équipiers 
du DUC...

Jean Gilles LETESSIER est avec Patrick LANGLOIS, il reste 4 heures....
Jean Claude NOEL Bravo a lui...Il va finir 2ème...
Jean Claude NOEL Bravo à tous il m'ont fait viber devant mon ordi depuis le départ...

ROGER QUEMENER
Bonjour à tous,bravo les amis et mes encouragements à mon 
accompagateur Patrick et un coucou à son Président

Jean Claude NOEL
Pour moi la grosse surprise...C'est P. Lailler qui va surement faire + de 185 et 
C. Fauqueur qui va surement faire + de 180...Vraiment super...Un immense 
bravo à P.Morel qui va dépasser les 200...

Jean
Patrick est à la retraite et il s'entraîne beaucoup. il a  souvent été blessé 
et à chaque fois, il était obligé soit d'arrêter, soit de finir à 2 à l'heure. 
Aujourd'hui, il semble bien et il va pulvériser sa m eilleure distance.

Jean Claude NOEL Dommage pour C.Varain qui a longtemps pu croire au podium...

Jean Claude NOEL
Bravo... a Sylviane Varin qui revient de blessure po ur son courage et sa 
ténacité...Mais il est vrai qu'on connait déja ses qual ités...

pannier allez maman plus que 4h00 lol et surtout fait toi plaisir
Jean Claude NOEL Allez Josiane...Moi aussi je t'encou rage...

pannier
merci jean-claude de t associer a moi pour encourager josy qui ne peux pas 
venir sur un circuit sans prendre un dossard

Jean Claude NOEL Il lui arrive quand même de venir s ur un circuit pour juger...

pannier
oui c'est vrai mais plus rare et prochainement elle sera mon accompagnatrice 
de luxe

Jean Claude NOEL Alors...Tu as une immense chance...

pannier
oui une immense chance et un vrai bonheur que de pouvoir partager cela 
avec une athlete et surtout une mere extraordinnaire

pannier sur le 6h00 chez les feminines la Normandie e st en force
Jean Claude NOEL Et bien vive la Normandie...
pannier en toute logique Phiphi va faire les 200km ca c 'est du retour
Jean Claude NOEL Et d'après les dires de Jean et de JP Grange Ce n'est pas fini...



pannier
Corinne fait un super 24h00 et d'apres mes dernieres i nfos telephonique 
elle est devrez tenir le rythme jusqu au bout

Jean Claude NOEL Son mari à fait 181 km à Château ...Va t'elle faire mieux???
Jean Claude NOEL P.Langlois et G. letessier toujours en semble...Qui va céder???

Jean Claude NOEL
Félicitations à Pascal BIEBUYCK...Champion de Belgique des 100 km...Et 
organisateur heureux, j'imagine..

pannier je pense que Corinne va battre les 181km
Jean Claude NOEL Pourvu qu'il n'y ai pas de scènes de ménage à la maison...
pannier Allez Cedric Varain ne lache rien

hassevelde
Corine devrait faire plus de 186kms, elle ne devrait pas etre lokn des 
190...Bravo Corine !

Jean
180 km pour Phiphi et il reste encore près de 3h20, a vec les petits tours 
sur la dernière heure. Philippe montre qu'il est déjà  en forme et qu'il n'a 
rien perdu. Derrière lui, il sont 3 en 20 minutes.

payen
Bonjour a tous , bravo et courage a tous les marcheures et marcheuses pour 
la fin de cette fin d' épreuve ..super phillipe bravo !!

onnee daniel
rolande prend soin de notre pascal ont est de tous coeu r avec lui 
courages

Jean Claude NOEL
Mais? qui va finir 2ème???...P.Lailler peut-il envisager la 3ème 
place???...Cela parait difficile, 23' à combler en un peu plus de 3H...

Jean Claude NOEL Et Cédric...Va t'il garder sa 6ème pl ace???

Jean

Philippe est en train de réaliser une grosse performance. Il est toujours sur les 
bases de 213 km. Sauf erreur de ma part, depuis que les 200km ont été 
transformés en 24 heures, la plus longue distance doit être celle de Zoltan 
CZUKOR (208.67km le 18/09/2011 à ROUBAIX, juste devant David REGY 
(207,825 le 26/03/2011 à CHATEAU).

Jean
Je dois être fatigué et plus que Phiphi. Il devrait faire  entre 204 et 208, 
mais de toute façon un excellent résultat.

Champmartin Maurice Bravo PhiPhi
Champmartin Maurice Bravo Josiane Bonne Moyenne
pannier allez maman tiens bon je suis avec toi
pannier allez Nainain belle reprise

hassevelde
Je pense que pour la 2 et 3eme place, il n'y a pas de 'bagarre'...a mon avis ils 
risquent fort de rallier l'arrivée ensemble...

leclerc gerard
vola un marcheur comme phiphi qui se prend pa la tete  et qui marche 
peut etre vers une victoire a colmar

ROZE EDDY Bravo Fifi ... Enooooooorme !
pannier es que les atheltes sont partis sur les petits tour s?

Jean
Bonjour Eddy, peux-tu nous donner quelques nouvelles et tes impressions 
après ton premier Colmar ? Est-ce que l'on te reverra sur un circuit cette 
année ou en 2013 ?

leclerc gerard belle course des marcheurs et marcheus euse de saint thibault

leclerc gerard
bravo a tous les marcheurs et marcheuseuse et un grand coup de chapeau a 
l'organisateur pascal

Jean
Normalement, dès que les marcheurs franchissent la lig ne après midi, ils 
devraient tourner sur le petit circuit. je ne sais pas s i le programme 
permettra de continuer à suivre le classement.

Jean Claude NOEL
Bravo à P.Morel qui va surement faire plus de 205 kmMais bravo aussi à G. 
Letessier et P. Lailler faut le faire à plus de 60 ans...

hassevelde
Chouette course a suivre. Pour mes amis Jean et Jeremy , excellent 
entraînement en vue des 28h. Bravo a toutes et tous

pannier
je pense qu il va falloir etre patient et attendre l'arrivée pour avoir de nouveau 
resultats

pannier un début de saison qui annonce de belles batai lles
hassevelde Bravo a Corinne pour sa perf'
hassevelde Le 6h est prometteur aussi...
pannier oui de belles perf aussi sur le 6h00
Jean Claude NOEL D.Alverhne a sans doute trouver à qui  parler avec Corinne...
Jean 200km pour le leader



pannier super Phiphi

Jean
Attention au classement, je pense qu'il y a un petit problème avec les puces 
entre le grand circuit et les petits tours.

Jean Claude NOEL Patrick à dépasser Gilles et Langlois ???

pannier
oui je pense aussi qu il y a un petit cafoulliage mais cela n'est pas facile avec 
les petits tours

Jean Claude NOEL Dépassé...é
Jean Non, il doit manquer un grand tour à Gilles et Patrick.
Jean Voilà, c'est rentré dans l'ordre.
Jean Patrick LAILLER va pulvériser son record personnel.
Jean Claude NOEL Ca c'est clair...
hassevelde Merci a marchons.com pour nous permettr de suivre l'épreuve, génial !

Jean Claude NOEL
Je confirme pour moi les bonnes surprises ce sont Cor inne et Patrick 
Lailler

ROGER QUEMENER La fin de l'épreuve en direct http://www.europetelevision.info/
pannier allez maman 50km en moins de 6h00

pannier
a plus de 6- ans c'est vraiment trop top je t admire je sais venant c'est pas 
trée objectif lol

Bermardo José Mora Merci pour le link, Roger

pannier
merci roger c'est super de pouvoir l'arrivee en image en plus le classement 
sur marchons.com on a l impression d y etre un peu

ROGER QUEMENER C'est pas beau ça quand on se met tous e nsemble on est fort
Jean Claude NOEL Mais toi tout tout seul tu as toujours été fort...

Jean
Les images et le classement en direct, c'est une premiè re et je pense 
que tous les internautes vont apprécier. Merci Otello et Thierry pour 
adapter la technologie à la situation.

ROGER QUEMENER
c'est une première avec un essai à Dijon ,on est en route on va tous se 
pefectionner

Jean Claude NOEL Et si P Lailler prenait le podium???
Jean Claude NOEL PuT;;; Quelle arrivée pour la 2,3 et 4ème place...

Jean
Cette formule de tourner sur des petits tours à l'arrivée plait vraiment à 
tout le monde, les marcheurs, les spectateurs et nous le s internautes. 
C'est une belle nouveauté qui s'affine de circuit en cir cuit.

pannier allez nono c est bon ca
pannier genial cette formule on vibre avec tous
Jean Claude NOEL PHENOMENAAAAAAAALL.....
pannier ouiiii maman 50KM

Jean
Un grand bravo à tous les participants et merci à celle s-et ceux qui ont 
suivi le direct !

Jean Claude NOEL Trop heureux....
pannier plein d'emotion
pannier Bravo a tous ils se donnent jusqu au bout exellent
Jean Claude NOEL 24H intenses...Bon dieu quel pied!!! ...

Noelle Philipot

moi par contre j ai suivie tout les commentaires tres sympas trop timides pour 
ècrire je vous remercies tous et toutes et encore merci aux marcheurs 
marcheuses qui sont tres courageux sur les 24 H merci pascal pour ton 
eppreuve pour ce qui ne me connait pas je suis la compagne de thierry 
desoler pour les fautes

pannier mince on n as plus les images
onnee daniel bvo pascal ta cousine nono
ROGER QUEMENER ça coince le direct trop de monde...
Jean Claude NOEL Je pense que Langlois est 3ème ???
pannier superbe epreuve
pannier bravo a toutes et tous

Jean Claude NOEL
CHPEAU...A tous les concurrents...Super Corinne et sup ers patrick (les 
deux)

ROGER QUEMENER juste pour la fin l'horreur......
pannier oui frustrant mais bon ce sont de bons debut



Jean Claude NOEL Respect Sylviane....Tu es une belle championne qui va revenir ...
pannier magnifique kilometrage de Corinne BRAVO!!!!!

ROGER QUEMENER
çà nous apprendra à ne pas se déplacer....... on veut tout voir et commence à 
devenir trop exgigeant,merci pour le travail de l'organisation et bravo à nos 
amis marcheurs et marcheuses

STEPHANE LABROUSSE Bravo aux concurrent(e)s et également aux marcheurs du 6h
Champmartin Maurice Bravo PhiPhi
Champmartin Maurice Felicitations a Josy 50km375 en6h01
Champmartin Maurice Bravo a Gilles Toujours performant malgre les ans

payen
Bravo phiphi super, vivement colmar 2013 ,a mon avis  tu seras premier 
français depuis nono , tu le mérite

GRANGE
PhiPhi ne sera pas le premier Français mais le premier de Paris-Colmar, il est 
le seul a faire plus de 200 km en 24 heures

Marc
Il ne faut pas oublier Philippe Thiébaux qui n à pas été loin de réaliser l 
exploit sur le Paris Colmar 2012,Dominique bunel c e st sur ossipov peut 
commencer à ce faire du soucis!bravo phiphi super pe rformance!

anxionnat bravo à tous,,,,,

Jean Claude NOEL
Je ne crois pas que P.Morel soit le seul à faire plus  de 200 km en 24h 
actuellement...D.REGY,JM.ROUAULT,D.BUNEL,D.OSIPOV,Z.C ZUKOR et 
peut-être d'autres ont déja réalisé cette performance.

Jean Claude NOEL Bravo Rémi pour ta victoire sur les 6H de Wadelincourt...
Jean Claude NOEL Félicitation Josiane pour ta perf sur l es 6h de Wadelincourt.
Jean Claude NOEL Dans les plus de 200 km en 24h il y a aussi U.GIROD.
ROZE EDDY Salut Jean,

ROZE EDDY

Tout d'abord suis impressionné par la perf et le beau retour de Fifi ... Bravo à 
tous, une beau 24 h ... Evidemment que je souhaite revenir sur le PC en 2013 
... Je serais si tout va bien d'ici là à Roubaix (plus facile pour moi au niveau 
logistique car je suis un chez moi dans le nord) sur le 28 h ... Ensuite ce sera 
les France du 50 et celui du 100 à Fameck ... Très beau direct et merci à 
Marchons.com, Otello et Roger ! A très bientôt à tous.

BONNOTTE

Merci Jean Claude. Ce fût effectivement une très belle com pétition avec 
un parcours propice aux performances. Philippe et Cor inne ont été 
énorme, Gilles comme d'hab, un retour et une constance  étonnante à 
plus de 60 ans, superbe preformance de notre ami Patri ck LAILLER, de 
Patrick LANGLOIS des autres bien évidemment. Pascal BI EBUYCK a été 
énorme dans l'organisation avec son équipe. Juste une  tite douche, 
nous aurait fait le plus grand bien. Sur le 6h, je me suis bien fait plaisir a

BONNOTTE

Je finissais mon message en disant que j'ai été talloné par un brillant 
marcheur belge LEROY qui a fini 4ème aux championnat du monde junior et 
qui a réalisé 4h04 sur 50 kms. Bonne chance aux participants (Eddy) et aux 
organisateurs de ROUBAIX. Pour moi ce sera cap sur Vallorbe pour le 24h. 
A+. Rémi.


