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ROGER QUEMENER en direct en ce momenthttp://www.europetelevision.info/

Yakoo super ce direct ! bon courage à tous
Yakoo quand ça marche....30 secondes et puis plus rien...ça doit pas etre facile ?!
ROGER QUEMENER Bonjour ,le problème c'est de la 3g et on est dans dans la campagne

Yakoo ah ok je comprends j'espère que ça va aler quand même dans quelques instants

Yakoo qui a pris la tete ? fifi ?
Yakoo c'est du vrai direct ou un peu décalé ?

ROGER QUEMENER

c'est un vrai direct quand on a l'image ,Otello est avec sa technique à l 'arrière 
du véhicule avec un chauffeur et ils avancent par rapport à la circulatio n ,c'est 
toujours un problème d'antène lorsqu'il va se rapprocher des grandes villes çà 
ira mieux

ROGER QUEMENER
Il va falloir travailler le commentaire,il aurait été bon d'avoir l'organisateur pour nous 
parler de la voie sacrée

Yakoo ya pas de ggrands ville roger...lol

emmanuel
Bonjour!!! quelques nouvelles pour ceux et celles qui ont du rester à la maison?? 
Merci!! :D

georges catteau Bonjour à tous

georges catteau
je souhaite une bonne journée à tous les valeureux "marcheurs-poilus" qui vont ainsi 
rendre hommage à nos anciens et je leur dis bravo, courage et bonne humeur....

ROGER QUEMENER Aux dernières vouvelles EMMANUEL est dans un grou pe 3,4 ,5 ème position

emmanuel Merci Roger!!! =D

ROGER QUEMENER
Bar le Duc - Erize 21,500 km : 1 - Bogdan Morawski 2h00'40'', moy 10,691 km/h , 2 
- Rémi Michelot 2h15'53'', moy : 9,493 km/h Nota : Je ne suis pas sur place,  mais 
à la maison.

ROGER QUEMENER Information de Guy PHILLIPPE MOREL en tête de l'épreuve

Guy

Bar le Duc - Erize 21,500 km : 1 - Bogdan Morawski 2h00'40'', moy 10,691 km/h , 2 
- Anthony Oudin 2h12'26", moy 9,741 km/h, 3 - Rémi Michelot 2h15'53'',  moy : 
9,493 km/h, 4 - Jany Hanouzet 2h19'22", moy 9,256 km/h. Nota : Je ne suis pas 
sur place, mais à la maison.

ROGER QUEMENER CHRISTOPHE ERARD en tête

thierry
Passages aux 20 km : ici 
http://www.marchons.com/components/com_agora/img/members/2/11112012-
1223_Passage-aux-20-km.pdf

thierry Pour le 21,5 plus e contacts sur place.
thierry Vous avez le passage aux 20 km plus haut
Brouet Serge Bonjour à tous.
Brouet Serge Bonjour à tous .

Brouet Serge

Bonjour à tous. Comme je suis du coin et que j'ai participé X fois à cette épreuve , je 
me fais une joie d'aller sur le circuit et même à l'arrivée pour encourager tous les 
marcheurs . Je pense pouvoir rencontrer quelques anciens ! Et bien entendu je serai 
là pour encourager les participants .

thierry Vous avez le classement du 21,5 en dessous. Désolé pour le retard.

Guy

Passage au 20 km sur la Voie sacree5 BUNEL Pascal Neuilly-sur-Marne Athlétisme 
Fraznce 02:00:29 17 MOREL Philippe AC Château-Thierry France 02:00:38 8 ERARD 
Christophe ASM Bar-le-Duc France 02:01:53 26 TOURNOIS Pascal ASM Bar-le-Duc 
France 02:01:54 13 LASSALLE Emmanuel AVEC Vosges France 02:01:56

thierry Passages à Lemmes : 5, 17, 13, 26, 27 et 8 . Tous les autres sont très loin .

ROGER QUEMENER http://www.europetelevision.info/



pannier bon courage aller GO GO de tout coeur avec vous
pannier et notre Claudine ou en est t'elle j'admire son enthousiasme

Guy
Suite message de Thierry pour identification : 5 Pascal Bunel, 17 Phil ippe Morel, 
13 Emmanuel Lassalle, 26 Pascal Tournois, 27 Cédric Varain, 8 Christophe 
Erard. Lemmes est au km 41 environ soit à 16,200 km de l'arrivée.

RAULET Que se passe t-il pour C.Érard qui était en tête peu de temps avant??

Les Gaux
erreur dans les numéros:lolo est sur place;classement approximatif:erard à 7km 
de verdun ,ensuite fifi,emmanuel,pascal TOURNOIS,Cedric,LABARRE,B UNEL 
P,PFISTER,FRANS,GILLES et Calou à 14 km de l arrivée

thierry Au 50eme km en tete Christophe Erard devant Philippe Morel (à l'instant)
pannier faut tenir bon bientot la l'arrivée
emmanuel Alors!!! des news!!! on en peut plus d'attendre!!!!
Yakoo quel écartentre erard et fifi ?
thierry Oui il y avait une erreur à Lemmes. On me l'a indiqué il y a quelques instants.

Les Gaux quand j ai écrit les renseignements de Lolo,ils étaient à peu prés à 2 kms d écart

Guy Christophe connait bien la route. Il peut y aller les yeux fermés.
pannier Lolo doit nous faire de belles photos
pannier rien n'est encore jouer Christophe ou Fifi ???????? que le meilleur gagne
pannier un petit message particulier a Titi Varin

pannier
un petit message particulier a Cedric Varin j'espere qu'il y a moins de vent et de pluie 
que dimanche dernier au Havre que l'air salin de la mer ta tonifié

emmanuel en direct sur europe television: 1er Christophe erard
RAULET Victoire d'Érard. Bravo Christophe.
pannier Felicitation Christophe
emmanuel Félicitations!!!!! :D

Les Gaux
message de Lolo:Cedric vient de passer Pascal TOURNOIS et devant se trouve 
toujours Emmanuel LASSALE:grosse bagarre en vue de la 3éme place!

emmanuel 2ieme: Philippe Morel!!!! Félicitations!!!!

Guy
Deuxième Philippe Morel, devant une nombreuse assistance Serge Brouet et 
Alain Tronchet.

thierry Vous avez les temps officiels dans le tableau du direct. (ci-dessous)
pannier oui !!!! Guy devant une folle en délire

thierry
Le dossard 25 Louis Thiriot a fait en définitive que Bar le Duc Erize car il était blessé 
(dixit Yves Tallagrand). Je l'ai donc incorporé dans l'autre classement.

pannier impressionnant la vitesse 10km/h sur 57 km Chapeau bas messieurs
Les Gaux Cedric et emmanuel en bagarre pour la 3éme place
Guy 3eme Cedric Varain et 4eme Emmanuel Lassalle
Guy Au sprint. Et oui au sprint.

Les Gaux
Bravo à tous les quatres et bien sur un gros bisou à mes deux castels!et 
Emmanuel on t attend aux 8h de CHARLY!

pannier Bravo a eux deux Cedric c vraiment l'air de la mer qui ta booster je plaisante

pannier
bisous les Gaux vous allez bien encore une belle epreuve et de beaux 
marcheurs

Les Gaux oui,nous sommes restés au chaud mais çà va,on vous fait de gros bisous
Guy La suite : Bertrand Labarre puis Pascal Bunel (arrivé à 15h24)
Guy Otello tu peux monter le son.
Guy William Pfister arrivé à 15h27

Guy
5eme Pascal Tournois un spécialiste de la Voie Sacrée. C'est lui qui a remporté la 
première édition.

Champmartin Maurice Bravo Christophe

thierry
A ce moment précis, 18 en ont terminés. Il reste 3 concurrents en course qui ont été 
rapprochés. C'est le numéro 6, 20, 28.

thierry
Concernant les abandons, il y a eu le 7, 10 et le 25 (qui est passé sur l'aut re 
compétition)



thierry Des nouvelles des derniers dans quelques instants

LANGLOIS
FELICITATION POUR TA TRES BONNE 10EME PLACE PASCAL TH EVENIN ET A 
8K600 DE MOYENNE CHAPEAU .A BIENTOT SUR LA ROUTE DE L 
ENTRAINEMENT


