
Les commentaires des 8 heures d'Etampes sur Marne

thierry
N'hésitez pas à commenter les 8 heures d'Etampes sur  Marne. Vous pourrez suivre 
intégralement la compétition.

Jean

L'an dernier, Didier BEAUMONT avait décidé d'organiser le championnat de France des 
100km sur un parcours différent, dans le bas d'Etampes. Cette année, il reprend l'organisation 
de ses "huit heures", sur le parcours habituel avec départ et arrivée dans le village. Au 
calendrier, il se retrouve positionné une semaine avant le France des 100km et le critérium 
féminin des 50km qui se dérouleront la semaine prochaine à Fameck.

Jean

La liste des participants a de ce fait été modifiée  puisque certains vont se réserver pour 
Fameck, d'autres vont venir faire de bons kilomètre s en individuel ou en équipe, 
d'autres encore n'iront pas en alsace et vont tout miser sur Etampes. Seulement 4 
féminines sont inscrites, c'est dommage; à l'invers e, le plateau masculin est plus relevé 
et la bagarre devrait être intéressante.

Jean Finalement ce sont 5 féminines avec l'inscription en dernière minute de Sylviane VARIN.

AMSTV Regrets de ne pouvoir être présent, bon courage  à toutes et à tous. Jojo

Jean
Philippe MOREL vient d'accélérer le rythme en marchant à près de 10,5 km/h de moyenne. 
Seul Philippe THIBAUX

Jean
Seul Philippe THIBAUX arrive à rester dans son sillage , il compte cependant 1'30" de 
retard après 3 tours.

courcy jean claude bon courage a tous

Jean
20 kilomètres pour Philippe MOREL, toujours à plus de  10km/h de moyenne. une bonne 
nouvelle, il fait beau sur SARRAN pour la journée de s jeunes et les nuages devraient 
quitter le ciel d'Etampes d'ici la fin de matinée.

Jean

Plusieurs athlètes ont changé de club en ce début de saison 2012/2013 : Parmi eux, André 
RASSAIND qui est maintenant licencié à l'E.A. Centre Isère, d'autres comme Franck 
DERRIEN s'est licencié à Bruz Athlétisme et Christophe BIET est maintenant licencié au 
S.E.P.A. Bellegarde.

Jean

Après 3 heures de compétition, Philippe MOREL maintie nt son rythme, il devance 
Philippe THIBAUX et Cédric VARAIN; en féminines, Sylvia ne VARIN ne rencontre 
aucune opposition, elle compte plus de 10 minutes d 'avance sur le duo Isabelle 
MOINEAU et Bernadette QUINQUETON. En équipes, Fabrice HENRY effectue un gros 
travail pour relancer Christophe PLAYE son équipier, l a paire disposant d'une bonne 
avance sur les WARRIORS (RAULET et PELLERIN)suivis de l' équipe n°1 de NEUILLY 
SUR MARNE emmenée

GRONGNET Le classement est-il vraiment actualisé pour les féminines?

Jean

C'est la mi-épreuve à Etampes et Philippe MOREL compte  7 minutes d'avance sur 
Philippe THIBAUX et près d'un tour sur Cédric VARAIN e t Bertrand LABARRE. En 
féminines, Sylviane VARIN (à plus de 8,2 km/h) devanc e Bernadette QUINQUETON et 
Isabelle MOINEAU.

dandoy Allez ALain et Cedric jez

dandoy
Allez Alain.P et Cedric.V je pense a vous , je vous s ouhaite bon courage ...Pour l'instant 
tout se passe bien continuez comme ca ...

pannier
j'arrive d'un petit entrainement apres avoir fait la fete une partie de la nuit je souhaite bonne 
chance et bon courage a tous !!!!!hyper contente Sylviane est presente aller les filles

Jean

Les podiums semblent se figer à moins de deux heure s de l'arrivée. philippe MOREL n'a 
plus que Philippe THIBAUX dans son tour et Cédric VARA IN, le troisième compte plus 
de dix minutes sur Bertrand LABARRE. En féminines, Syl viane VARIN a levé le pied et 
contient Bernadette QUINQUETON a plus de six minutes , Isabelle MOINEAU complétant 
le podium 12 minutes derrière. Enfin, la paire Alain  PELLERIN et C. RAULET compte 6 
minutes sur C. PLAYE et F. HENRY, et 12 minutes sur l'éq uipe n°1 de NEU

pannier
aller il faut tenir bon !!!!! je ne suis pas tres original et facile a ecrit derriere mon ordi et bien au 
chaud

pannier
je pense bien a vous en ce moment alors tous mes en couragements et accrochez vous 
jusqu'au bout ne lachez rien les amis (es) il reste  encore un petit bout de route nous 
sommes a fond derriere vous



Jean

Je pense que Philippe MOREL va aller chercher Philippe THIBAUX. C'est la dernière heure, 
les positions semblent attribuées, mais Cédric VARAIN n'est qu'à 5 minutes de la deuxième 
place. Même écart en équipes pour l'attribution des deuxièmes et troisièmes places. Le 
podium féminin semble établi, Sylviane VARIN devant Bernadette QUINQUETON et Isabelle 
MOINEAU.

Jean Les minutes passent et les écarts se resserrent  ...
pannier nous somme

Jean 15h45 : C'est le dernier tour pour toutes celle s et ceux qui passent sous le portique.

pannier je suis toujours la je ne lache rien
Jean Cédric VARAIN est sur les talons de Philippe THIBAUX, 46 secondes d'écart ...
pannier qui va finir 2eme ???????????
dandoy Allez Cedric laches rien mon ptit loulou ...
Jean Victoire de Philippe MOREL - 75,400 km en 8h00'6"

Jean Cédric VARAIN s'empare de la deuxième place et Philippe THIBAUX complète le podium !

Jean
J'ai comme l'impression que les marcheurs de CHATEAU -THIERRY voulaient faire 
plaisir à leur nouveau Président !

dandoy Super cedric termine 2em

pannier
chapeau bas Messieurs beau Podium super Felicitation s a tous rendez vous pour 
certain la semaine prochaine a Fameck

BONNOTTE Bravo, respect et felicitatil
BONNOTTE Félicitations à tous. Rémi.
leclerc gerard bravo a tous les marcheurs de saint thibault

leclerc gerard
tres belle epreuve c'est 8 heures surtout le beau t emps sa a fait plaisir de revoir un 
grand fifi et un cedric motive pour allez cherchez la 2place et aussi au jeune alexandre 
playe bravo


