
Les commentaires de Paris Colmar à la marche 2013

Momo62
co le tucou saadi nous sommmes avec toi le theatre des blocs 
courage bonne chance

Momo62 courage bonne chance théatre debloc
DAUMALE Nathalie bon courage a tous ettoutes jacky v arlet

DAUMALE Nathalie bon courage a toutes et tous jacky varlet jn varlet@orange.fr

Biebuyck
savez vous me dire si il y a syssteme gps? et si on  c suivre sur 
marchons .com

Momo62 saadi nous pensons tous à toi bon vent
MANCHUELLE bonne chance et bon courage à corinne pou r demain
MANCHUELLE je suivrais sa marche (comme celle des hommes) jusqu'à la victoire

morazin
Excusez moi, comment peut t'on suivre les marcheurs  de Paris-
Colmar ?

MANCHUELLE en courant....... je blague Allez Dunkerque

morazin
Ahah, non mais pour savoir les places des personnes  mais également 
si il y a pareil que il y a 2 ans avec les GPS ?

MANCHUELLE
tu vas sur le site de la course (paris-colmar)et t'as les classements et les 
positions en direct

morazin Merci beaucoup

hassevelde ...à condition que le site fonctionne, ce qui n'est pas le cas actuellement...

wallaeys
a mon avis certains marcheurs n'ont pas leur puce s ur eux car 
christophe erard la sienne est sur l'autoroute.lol

hassevelde Tu arrives a voir quelque chose sur ton pc Jean ???
wallaeys oui

hassevelde
Pour moi y'a rien qui fonctionne ! Lorsque je cliqu es sur les résultats 
en direct ou sur les balises GPS ca me met un messa ge d'erreur...

wallaeys ben moi j'ai tout.
hassevelde Bon, ben j'ai pas de bol alors...tant pis ! :)

wallaeys je t'ai envoyer un lien sur ton mur fbk reg arde si c'est le meme

Daniel DUBOSCQ
Le lien vers le reportage réalisé par TLS ce soir sur FR 3 : 
http://www.francetvsport.fr/tout-le-sport-extrait-ndeg4-du-12062013-158763

Baudrillart Allez chers amis marcheurs, je suis de t out coeur avec vous tous.

Baudrillart Bonne chance à tous.
Baudrillart VIVE LE PARIS-COLMAR, allez! Allez!
Baudrillart A Samedi, je vous rejoindrai certainement

LEBRUN
Allez Saadi. D 'Istanbul je suis de tout coeur avec  toi. On t'embrasse 
tous les 3. Bonnr nouvelle Juju a son Master avec m ention.

thierry
Des vidéos sont à votre disposition : 
http://www.marchons.com/videocolmar/viewer.php



thierry
Dans quelques controles vous aurez les passages sur  les controles. 
Vous aurez aussi quelques classements intermédiaire s !!!!de 
marchons

Bermardo José Mora
Bonojur. Le site de l'eppreuve fonctionne? Sur mon pc seulement la page 
d'accueil.

Miwim Bonjour

Miwim

Bonjour. Avez vous des infos sur les positions, moi  rien du tout. 
L'accès au site officiel fonctionne mais pour les i nfos réelles en live 
rien. Le suivi des positions me donne une carte sur  Cambera et 
Sydney (Australie) je doute qu'ils soient là-bas hi  !! Aucune infos nulle 
part sauf ce que j'ai vu à la télé hier.

Bermardo José Mora http://www.maptitebalise.com/walking/

Bermardo José Mora
Bonne information sur facebook, mais sur le site ri en. le link au 
facebook https://www.facebook.com/pages/Paris-Colma r-%C3%A0-La-
Marche/172886729393848?fref=ts

Miwim
Pas de face de bouc pour moi, je ferai confiance à mes yeux demain matin 
au bord de la route pour voir qui passe ou pas.

Momo62
salut saadi je pense à toi bon courage de la part d e toute la maison de 
la citoyenneté momo

JOFFROY
sur pariscolmaralamarche géolocalisation cela fonctionne,le peloton 
commence à s'étirer

Momo62 bon courage chef michelle alex maison de la c ityenneté
Momo62 bonjour à toute l'equipe de saadi maison de la citoyennete

Guy
Passage à Thibie Rozé 9h56 Morel 10h19 Regy 10h40 R ouault 10h45 
Dom Bunel 10h47 infos donné sur tableau par Claude Lebon

Bermardo José Mora Arret medical de Fabrice

Bermardo José Mora
Tres bon information sur le facebook de Pariscolmar alamarche et 
Roger Quemener

baudouin laurence merci a bernardo et guy pour les infos bisous a vous deux lolo
Bermardo José Mora Bisous, Lolo (et Patrick)
Yakoo Salut à tous

Yakoo
en espérant que Fifi va gagner après tant d'efforts  consentis sur Paris 
colmar ! ce serait un aboutissement

hassevelde

Bonjour à tous, pour le suivi GPS, ça fonctionne ! Pour ceux qui, comme 
moi, avaient des difficultés à afficher les balises GPS, il faut aller cliquer 
sur l'étape concernée en haut de page à droite (dans le bandeau noir). 
Bonne journée à tous, bon courage aux marcheurs, la pluie semblant 
s'être invitée sur le parcours...

Baudrillart
Allez! Allez! Bon courage à tous mes amis et toutes  mes amies 
marcheurs du PARIS-COLMAR.

Baudrillart
Bisous à tout le monde sur le PARIS-COLMAR, marcheurs, 
accompagnateurs, bénévoles et Organisation. ALLEZ! ALLEZ! Courage.

louison payen
Bonjour a tous les marcheuses et marcheurs ,amies , amis de la 
marche qui sont sur sur laroute du Paris colmar! !! ! Vive paris colmar 
.. Allez bon courage .



LEMAIRE allez les Castels, on est avec vous - bon courage aux autres

Momo62
bonjours saadi courage nos pensées sont avec toi mo mo loulou 
patricia annick jacqueline mimi

Bermardo José Mora Abandon de Florian

hassevelde
Fermeture du PCS de Vitry le François à 20h00, tous  les marcheurs 
encore en course passeront dans les délais normalem ent.

dédé on n'a pas vu saadi ????????????

baudouin laurence
1mn45 de reportage sur FR3 champagne ardenne c'est peu pour une 
si grande épreuve !

baudouin laurence 1mn45 de reportage sur FR3 champagne ardenne c'est peu

baudouin laurence
1mn45 de reportage sur FR3 Champagne Ardenne . c'es t peu . 
Patounet

hassevelde C'est peu mais c'est déjà pas mal ! C'est mieux que rien !

hober
Saâdi est en 7,15 de moyenne il a passé le 157ème k ilomètre. D'après 
son staff il a le moral malgré un pas top du tout

BOSSERELLE Jacques Bonsoir ;

BOSSERELLE Jacques Est-il possible d'obtenir le clas sement à Vitry-le-François
Momo62 Courage Saadi!!! on est tous derrière toi!!!! Alex

Miwim 1mn 45 mais la moitié sur Yoann Diniz, ils ne se sont pas foulé.

baudouin laurence Et rien sur tout le sport ouh ouh ! Lolo - Patounet

Miwim

Quelqu'un a-t'il des nouvelles de Dominique Bunel, sur la 
géolocalisation il est très loin mais j'ai un doute  et surtout l'espérance 
qu'il soit devant c'est mon deuxième pronostiqué. D ans quelques 
heures je serai sur Vaucouleurs en bonne compagnie d'un champion 
du monde de marche (article sur ce site)

baudouin laurence
les concurrents sont ils tous passés à Vitry ? le contrôle fermait à 20 
heures

Miwim

Ce serait bien de savoir à cet heure dans quels tem ps sont les 
premiers par rapport aux prévisions pour prévoir le  départ demain 
matin afin de ne rien râter des passages sur Vaucou leurs. Vu le temps 
de route pour s'y rendre. Actuellement sur Lunévill e il fait 12,5° au lieu 
des 28,8° d'il y a 3 heures. Temps pourris et sur L igny en Barrois ça 
ne doit être guére mieux. Ils vont souffrir cette n uit, à espérer que ça 
s'arange.

deprez céline
Bonsoir, rassurez vos marcheurs(euses), la pluie c'est finie! Ce sera soleil 
et 21/22°C.De bonnes conditions donc...

deprez céline
c'est pas au point... Comment connaitre la position  et l'avancement 
des marcheurs? La balise ne marche pas chez moi et le classement 
n'est pas actualisé...

deprez céline où en est nicoletta mizera? Et Saadi

Miwim
le balisage est complétement faux, si on compare le s positions en 
direct des hommes et celles des femmes, tous devrai ent être 
quasiment ensembles vu les temps prévus par l'itiné raire.



deprez céline même plus moyen de se connecter au site du Paris/Colmar, pffu...

Miwim

de mon côté pour que ça marche (à peu près) il faut  que je lance 
l'adresse du site officiel depuis Google Chrome. Si  je la lance depuis 
mes favoris via explorer 9, je me retrouve en Austr alie, c'est du 
n'importe quoi. En consultant ma boule de cristal ( de Baccarat) en 
tête il y a le premier, en deuxième c'est le second  et après il y a le 
troisième juste devant le quatrième ... il faut bie n rire un peu.

wallaeys
pour ma part j'ai du actualiser une trentaine de fois d'affiler et maintenant 
ca marche.

wallaeys Nicoletta est 2eme a 780 mètres d'Irina.
deprez céline merci le reseau des fidèles, y'a que comme ça que ça marche!
Miwim merci, je l'espère 1ère place Rap

wallaeys
par contre je ne sais pas par rapport aux pcs mais ca a l'air très difficile 
pour Saadi .

deprez céline elle en est largement capable. Mais no us ne maitrisons pas tout...

Miwim
il faut que Nicoletta gére sa course de l'arrière sans se laisser distancer et 
garder l'oeil bien sur l'avant, pratiquer la méthode Ossipov, attaquer au 
bon moment. C'est vrais c'est plus facile à dire qu'à faire mais j'y crois.

wallaeys avec l'equipe qu'elle a elle y arrivera j'e n suis sur.
wallaeys chez les hommes 3 abandons et 1 disqualifié.
Miwim allez, on brûle des cierges hi !!

deprez céline
forcemment dans son équipe y'a Georges Catteau, elle peut que y arriver, 
lol.

deprez céline c'est qui les abandons? Si c'est pas t rop demandé?

Guy Doublet
3 abandons OK, mais 1 disqualifié ?? est - ce Ossipov ? car je ne vois 
plus sa balise.

Guy Doublet Avez - vous d' autres infos ?

Miwim il faut cliquer sur son nom et son maillot jaune apparait dans les balises

Guy Doublet Abandons = Kondratenko, F. Henry sur arr êt médical & F. Letourneau

Miwim le discalifié c'est le N° 21 lerusse Artur Oganesian

wallaeys
florian letourneau, fabrice henry et aleksei kondra tonko en abandon 
puis

Guy Dans les arrêts Fabrice Henry Kondratchenko et F Letourneau
Guy le dq je ne sais pas.
deprez céline merci jean, car moi j'arrive à rien. tous les sites rament
wallaeys oui pas facile trop de monde est connecté

deprez céline ils n'ont pas pensé qu'on serait si nombreux, alors là faut pas exagérer!

Miwim

Une combine : tentez de vous connecter, si ce n'est  pas bon faite 
retour arrière et relancez plusieurs fois d'affilée . Il y a toujours une 
fois où ça marche. c'est ce que je fais depuis le d ébut et ça passe 
toujours entre les gouttes.

wallaeys jm Rouault aurai pris la tète de course.
MANCHUELLE bonsoir
wallaeys bsr



Miwim Hello !!
MANCHUELLE bonsoir où est corinne?

Miwim
on en sait rien, ça m'énerve, je viens de becter la  molette de la souris, 
un stylo et là j'attaque un disque dur externe hi ! !

wallaeys en 5eme position les ecarts sont encores faibles

JOFFROY
D aprés les balises jm Rouault serait en tete avec 3kms d'avance sur 
Philippe Morel , à vitry il avait 50mn de retard au  général.il lui 
reprendrait donc environ 21mn au général

MANCHUELLE merci

JOFFROY

faut pas se plaindre depuis nos vosges profondes on  suit nickel ; il y 
a juste quelque fois ou le site est un peu surbooké .message à ceux 
qui croiseraient l'équipe de Dominique Bunel ; svp remettez la balise 
avec le marcheur, il n'y a que lui qui est perdu!!! !

baudouin laurence
ou en sont les premiers ? ils doivent se rapprocher de Bar le duc 
maintenant ?

Miwim
et le N°12 qui est annoncé passé à Bar le Duc, alor s qu'il a été donné 
comme abandon.

MANCHUELLE comme d'hab c'est le b...
wallaeys il est surement dans le camping car

wallaeys par contre je m'inquiète pour Cédric qui se retrouve en dernière position.

JOFFROY
classement d'apres les balises à 22h10,kilometrage restant pour 
arriver à vittel 1 rouault 162.26 2 ROZE 162.44 3 M OREL 165.16 4 
REGY 166.41 5 OSSIPOV ET LETESSIER 168.03

Miwim

Puisqu'il est dans les bonnes intentions de nous faire suivre du live, il n'est 
quand même pas impossible qu'aux PCS il y ait en plus du chronomètreur 
et de son adjoint, une personne avec un portable pour signaler les 
passages au webmaster du site officiel, afin que le site soit à jour 
régulièrement et qu'un maximum de gens suivant l'épreuve sache où s'en 
est. Le système actuel ressemble à du vinaigre pour faire les mouches hi 
!!

JOFFROY
7 LASALLE 172.23 8 RAULET 174.85 9 BIEBUCK 178.04 1 0 BUNEL 
179.87 11 LOUGRADA ET BONNOTTE 189.79 ET ENSUITE TH EVENIN 
ET VARAIN 0 191.5

wallaeys cerdic doit etre en train de se faire soigner car il est a l'arret
baudouin laurence de quel Bunel sagit il et ou est l e deuxieme - Patounet
baudouin laurence Merci pour les infos Jean-Nicolas , Lolo et Patounet

JOFFROY
BUNEL P ;la balise de Dominique ne bouge plus depui s des heures 
mais il seraait passer en seconde position à vitry

Yakoo
avez vous des nouvelles de Cédric car il a rétrogradé en dernière position 
?

wallaeys
j'actualise depuis un petit moment mais mais sa bal ise n'avance plus 
du tout

baudouin laurence
pas vraiment top les balises , Florian premier alors qu'il est arrété depuis 
longtemps et Dominique prés de Chalons alors qu'il était deuxiéme à vitry - 
comme on dit dans le ch'nord c'est le brin !!!! Patounet

wallaeys d ossipov serait a l'arrêt depuis un moment  aussi d'après la balise!



JOFFROY

faudrait juste accrocher la balise 50g au dossard , comme cela il n'y aurait 
plus d'erreur et quand plus de dossard plus de balise et inversement pas 
de balise qui dorme ds les camping car ;) au moins ca fait vivre un peu le 
live car c'est pas surbooké!!!!

wallaeys c vrai

JOFFROY
pour moi ossipov a fait 3km.200 depuis 22H10 c'est encore plausible et sa 
balise se cache juste sous celle de Letessier

wallaeys ha ok

JOFFROY
pas beaucoup de balises en recharge à Bar, elles continuent... ça risque 
d'être dur demain mais je serai sur la route avec Manu, je verrai pas!

baudouin laurence
dommage nous n aurons plus de news , bon colmar bon ne route à toi 
, patounet

JOFFROY
encore une petite heure avant que Manu arrive à Bar et aprés dodo 
demain debout 6h pour rejoindre Vaucouleurs;si vous voulez quelques 
news profitez en

baudouin laurence des nouvelles des arrivées au repo s ?

JOFFROY
seraient arrivés Rouault,Roze,Morel,Regy ensuite Ossipov et Letessier à 
moins de 2kms du repos et surement Dominique Bunel mais lui se cache 
trop bien pas moyen de le localisé!!!

baudouin laurence Jean Nicolas , merci pour tes info s

JOFFROY
soyons fous quelques nouvelles des filles en tête Poutinseva à 800m 
Borisova et Alverhne et ensuite ds l'ordre Fauqueur, Maison Cougoureux, 
Davies,Bizard et Fabre

JOFFROY Letessier et ossipov au repos
MANCHUELLE Corinne est loin?
wallaeys Nicoletta et avec d alvherne aussi
wallaeys corrine est 1 km derriere
wallaeys f fabvre est a l'arrêt mince!!!!
MANCHUELLE MERCI
wallaeys derien

Guy
À Bar le Duc à ma montre Rouault 22h46 Rozé 22h55 Dom Bunel 23h07 
Morel 23h25 David 23h26

wallaeys merci guy
Guy Osipov 23h33
Guy Letessier 23h38
wallaeys ouffff pour Françoise c'était juste un problème de balise.
Guy Lassalle 0h38 à Bar le Duc
Guy Rectification Lassalle 0h32.
Guy Irina Poutintseva 0h38
Guy Mizera 0h41 Borisova 0h42 B
Guy Labylle à 0h44 Alverne 0h46
Guy Rouault est reparti
Guy Maison 0h58 Fauqueur 1h02
Guy Eddy est reparti de Bar le Duc
jean marc E
baudouin laurence peut on avoir le classement au dernier PCS ? merci

Yakoo
bonjour je découvre l'arret de fifi pour appendicit e je suis très déçu ! 
au pire moment !



Bermardo José Mora Arret medical pour David Régy

christine on pense très fort à vous tous . COURAGE

baudouin laurence
Le malheur des uns fait le bonheur des autres , 20 ans aprés Noêl Dufay 
un français à la premiére place sur le podium à l'arrivée à Colmar ? - 
Patounet -

Yakoo d'apres mes infos arrêt de Raulet ?
Yakoo j'ai confirmation de l'arret de raulet à ligny

Yakoo lougrada et thevenin hors délais à bar et bono tte abandon à bar

Yakoo

d'apres mes calculs il ne resterait plus que : Bunel, rouault, Ossipov, 
Roze, letessier, Lasalle, Biebuyck, Bunel, Varain soit 9 marcheurs dont 
certains ne verront sans dout pas Vittel...peu de marcheurs à prévoir à 
colmar cette année mais peut etre un vainqueur francais...?!

Bermardo José Mora Abandon de Biebuyck
Yakoo du coup 8
Yakoo c'est fini pour cedric varain !

Guy Rouault est passé il y a environ 15 mn environ sortie de Vannes le Chatel.

Guy Les autres sont loin.
Yakoo du coup au classement réel ça donnerait quoi ?

Guy
Irina Poutintseva vient de passerdevant nous au mêm e endroit 
precise plus haut pour Rouault

Guy Nicoletta vient de passer ici environ 8 mn après Irina.
MANCHUELLE bonjour
MANCHUELLE des nouvelles de Corinne?

BOSSERELLE Jacques Bonjour ; On pourrait pas lire un  classement de temps en temps ?

BOSSERELLE Jacques
Classement à Vaucouleurs :1.Rouault, 2.D.Bunel à 22', 3.Ossipov à 33', 
4.Letessier à 51' d'Ossipov, 5.Roze à 15'de Letessier...

Bermardo José Mora abandon de Dominique Alvernhe
Brouet Serge Bonjour. Je rentre de Vaucouleurs et je suis bien déçu .

Brouet Serge

Comme je le disais plus haut je rentre de Vaucouleu rs et je suis bien 
déçu. Non pas par les marcheurs , mais surtout par le manque 
d'information . Pratiquement rien et souvent fausse s. De plus il faut 
sortir des hautes écoles pour comprendre le classem ent et le peu de 
spectateurs présents étaient perdus. Il faudrait re voir ce genre de 
chose si l'on veut que cette course dure dans les t emps . Je pense 
que les organisateurs auraient beaucoup à y gagner pour l'avenir de 
l'épreuve .

Graziano
https://docs.google.com/folder/d/0B13W6kTxurBQV0ZNM0dKVDdoc0E/ed
it?docId=0Al3W6kTxurBQdFNPWEVub2kzMWwzbGtoMURpNnUzcHc

Graziano

Pardon, c'est parti trop vite, on peut arriver à se  faire une idée sur le 
link que j'ai donné, et en parallèle suivre les bal ises qui donnent 
l’écart sur le terrain http://www.maptitebalise.com /walking/ . Bon 
courage



BOSSERELLE Jacques
C'est sûr que l'information n'est pas au top. Obligé de téléphoner à droite, 
à gauche pour obtenir des renseignements.

Bayart quelqu'un peut-il nous dire où en est Nicolet ta ?

Miwim

C'est plus difficile d'avoir des infos que de gagner au Lotto. Sur le PCS de 
Vaucouleurs c'était affirmations sur contradictions et rien de vraiment 
concret. Deçu par l'écatombe des participants. Mais content de la 
prestation des filles. Surtout sur le comportement de l'anglaise Karen 
Davies qui s'est permise de s'arrêter et de se présenter avec un très 
agréable accent. C'est la première fois que je vois une ou un concurent 
prendre le temps de s'arrêter pour nous remercier de notre pré

baudouin laurence d aprés mes infos JM Rouault appro ximativement à 4km de Mirecourt

Marc
J ai pas compris certains marcheur on des différences d allures à peine 
croyable.Ou c est les balises qui fonctionne mal ou autre chose.

baudouin laurence toujours d'aprés mes infos Irina e nviron à 5km de Poussay
Laurent Bovin Bonjour à tous,

Yakoo
Bonsoir a t'on des nouvelles de l'appendicite de Fi fi ? a t'il été 
hospitalisé ?

Laurent Bovin

je n'ai pas pu me connecter sur le site plus tôt pour suivre les deux 
compétitions, mais là je me rends compte vraiment que cette année est 
particulièrement dure , notemment chez les garçons , et je pense à tous 
ceux qui ont dû abandonner , la mort dans l'âme , c'est très dur et je suis 
entièrement avec vous.Je sais ce qu'ont été pour vous tous les sacrifices 
afin de pouvoir réaliser votre rêve, qui s'est brisé d'un coup , c'est terrible. 
Mais j'espère vraiment que vous y arrive

Yakoo
ce n'est pourtant pas plus dur que d'habitude Laure nt il me semble...je 
pense que malheureusement les concurrents ont moins  le niveau 
qu'avant et jouent aussi de malchance pour certains ...

Yakoo

de plus je pense que le staff médical arrête plus faiclement un concurrent 
de nos jours qu'avant par précaution...je me rapelle de graves problèmes 
de santé dans le passé pour certain et je pense que les organisateurs ne 
veulent plus revivre ces choses

baudouin laurence c est paris colmar !

Laurent Bovin

J'espère vraiment que vous y arriverez un jour , en  tous cas vous êtes 
tous fantastiques et absolument dignes de respect. Je souhaite bonne 
route aux concurrents qui restent et que tout le mo nde arrive. Que le 
meilleur gagne.

Yakoo
quelqu'un sur le terrain peut t'il nous dire la capacité ou pas de remonter et 
de l'emporter cette année ?

Yakoo je parlais d'ossipov

Laurent Bovin

Tu as raison, Yakoo. En fait , quand je dis que cette année est 
particulièrement dure , c'est à cause des abandons plus que d'habitude. 
Bien entendu , le parcours n'est pas plus difficile par rapport aux autres 
années , simplement il change parfois.

Yakoo
rappelle toi l'année ou Ossipov l'emporte devant Ma rechal et aucun 
autre arrivant



Yakoo
je tiens à féliciter particulièrement Emmanuel Lasalle qui pour son premier 
Colmar réalise une bonne perf !

Yakoo toujours pas de news de Fifi ?
baudouin laurence à l'entrée de Poussay écart Rouault - Bunel environ 1h15mn

desroches
Bravo à Nicoletta MIZERA qui méne parfaitement son épreuve: 
Nicolettase

Yakoo le podium semble se dessiner...

Yakoo
Et pourtant je vois que la balise de Nicoletta est repassée deriere 
plusieurs filles alors qu'elle était deuxième dans l'après midi...?

desroches

GRAND BRAVO A NICOLETTA MIZERA QUI GERE PARFAITEMENT 
SON EPREUVE: NICOLETTA: TU SERAS SUR LE PODIUM DEMAIN A 
COLMAR, MAIS SUR QUELLE MARCHE? JE TE SOUHAITE LA 
PREMIERE DE TOUT COEUR;

baudouin laurence
David ,rien n'est fait il reste encore du chemin ju squ'à Colmar - 
Patrick

baudouin laurence Les balises c'est d'la merde - lolo

Yakoo
oui oui je sais bien mais la fin du gros morceau ap proche et après 
visionnages des vidéos des marcheurs et analyse des  écarts depuis 
plusieurs heures les classements se confirment...

Yakoo lol oui lolo apparemment c'est de la M...
baudouin laurence 1° Irina 2° Nicoletta d'aprés nos informateurs sur place
Yakoo ok merci
Yakoo le site de colmar a publié les classements à X irocourt
Yakoo chez les filles les 6 se tiennent en 1 h 30

baudouin laurence
info pour Fifi pas d'appendicite mais problémes gas triques toujours 
en observation à l'hopital il sort demain matin

Yakoo ah ok lolo merci beaucoup !
baudouin laurence comme disait Franck "de rien"
Yakoo lol

baudouin laurence
on plaisante mais la bas sur le circuit c'est pas d e la rigolade pour 
tout le monde

Yakoo c'est sur

Yakoo
dommage pour fifi le peu que j'ai vu en photo et en  video il avait 
retrouvé la hargne des belles années et j'attendais  beaucoup de lui...

baudouin laurence 3 eme fauqueur corinne a 2 km de poussay

dédé
ah les medecin ,ils arretent toujours les gens pour  rien, dommage 
pour fifi

baudouin laurence quand meme important ses problèmes gastiques !!
baudouin laurence comme quoi je confirme et signe le s balises c est la merde !
baudouin laurence toujours à 2km de Poussay passage de Dimitri Osipov
dédé déja des pb gastriques a chateau, pas de chance  pour lui
Yakoo a chateau ! c'était bien mal embarqué alors

baudouin laurence
4° Magguy Labylle toujours à 2km de Poussay et 1mn4 7s de 
reportage sur FR3 lorraine dont 1mn10 sue Emmanuel Lassalle



Miwim
Merci FR3 Lorraine pour le document passé. Toutes les femmes sont 
encore à cette heure (19h15) annoncées encore en course. BIEN LES 
FILLES !!!

dédé
quelqun'un sait vers quel heures sont attendus les premiers a vittel 
??

baudouin laurence sur le tableau du parcours vers 22h06 mais ? ? ?
wallaeys si jean marie tourne a 8 km heures ca ferai  a peut près 22h25

Miwim Pour info : A vaucouleurs le 1er était prévu à 5h56 et il est passé à 7h12

dédé merci bien
deprez céline est-ce que quelqu'un à des nouvelles de Nicoletta?
dédé putain, tf1 annonce un reportage dans le 20h su r paris colmar
wallaeys aux infos sur tf1 ils vont faire un reportage sur paris colmar.
dédé la méme idée jean
bouillon solange Dernier PCS que j'ai pû capter est clui de Thibié!!
wallaeys Eddy est a l'arrêt ou sa balise deconne aus si ???

bouillon solange Dernier PCS que j'ai pû capter THIBIE? Qui peut m'expliquer pourquoi.....

baudouin laurence à 2km de Poussay passage de Sylvie  Maison et Olga Borisova
baudouin laurence toujours à 2km de Poussay passage de Gilles Letessier
baudouin laurence passage d'emmanuel Lassalle
baudouin laurence en plus avec de la musique qui péte
wallaeys allez manu!!!!!!!!!!!!!
wallaeys merci tf1!!!
baudouin laurence 2mn08 sur TF1 super de belles imag es - merci dédé

Miwim
TF1 a été plus bavard que FR3, la TV publique prend du plomb dans l'aile, 
et le plomb ça ralenti.

Marc creuser un peu quand il pleut certain save en p rofiter

baudouin laurence merci a notre informatrice edith qui était en stand bye sur un parking

Bermardo José Mora Gros bisou a Edith

baudouin laurence
pour ce qui concerne eddy il est en dernière position, d après guy destré il 
souffre du dos le pauvre !!

wallaeys oh zuuuuut !!!!!!!!!!!
wallaeys avant denier car il ne faut pas oublier p Bunel qui marche encore.
baudouin laurence exact autant pour moi , n'oublions  pas Pascal

baudouin laurence
merci TF1 merci FR3 . maintenant il serait peut être temps d'avoir les 
temps de passage au dernier controle messieurs les officiels pointeurs - 
Patounet

baudouin laurence
message d'edith pour bernardo : bisous à bernardo a vec plein de 
bons souvenirs

Bermardo José Mora Merci! Oui, Quels bons souvenirs à Domptin (et Pavant, bien sur)



Brouet Serge

D'après les remarques faites sur ce site concernant  les fameuses 
balises, je constate à mon tour qu'elles ne servent  à rien si ce n'est à 
semer le doute sur la position des marcheurs . Pour quoi ne pas faire 
comme par le passé ? Ou bien utiliser les portables  pour 
communiquer entre les différents contrôles ! Car co mme l'écrit Miwim 
à Vaucouleurs il était pratiquement impossible de c omprendre quoi 
que ce soit. Et entre autre il n'y avait qu'une seu le et même personne 
pour tenir ce contr

baudouin laurence
tout à fait d'accord , on arrivait effectivement à avoir plus d'infos par le 
passé preuve que le modernisme n'a pas que du bon

Miwim

Tout à fait Serge. Si je regarde les positions actuelles Dominique Alvernhe 
n'est plus en course. Côté hommes ça craint pour Dominique Bunel, le 
russe se rapproche. On ne peut pas faire confiance aux balises et côté 
chronomètreurs il n'y a plus aux PCS. Pourtant c'est primordial.

baudouin laurence actuellement n'importe quoi les ba lises chez les femmes

Marc
Je suis d accord cet année c est du grand n importe quoi! les balises ne 
serve à rien.la vitesse des marcheurs entre deux pcs?vraiment c est 
vraiment bizarre es étrange.

Miwim
En tout cas bons souvenirs de cette matinée au PCS de Vaucouleurs, 
ce qui m'a permis de voir des anciend baroudeurs de  Paris-
Strasbourg, Strasbourg-Paris et Paris Colmar.

josset
vous dites que le plomb ça ralentit j espère que non car dom bunel habite 
plomb

Miwim Ce n'est pas le même hi !! le sien ne lui fera  pas attraper le saturnisme

josset je sais mais elle était bonne à faire

deprez céline

nouvelles fraîches en provenance du camping car de nicoletta mizera: 
1ère-irina poutinseva, 2ème nicoletta avec 30 min d errière irina, 3ème 
corinne fauqueur avec 18 min derrière nicoletta. Ni coletta va bien, elle 
a repris le rhytme.

baudouin laurence
merci céline mais si on suit les balises c'est corine la premiére . preuve 
une nouvelle fois que les balises c'est de La m...

Miwim Merci. Vivement demain au col du calvaire
deprez céline classement provisoir sur la page facebook
wallaeys merci Céline.
wallaeys allez les amis!!!! bravos a vous tous!!!!!!
wallaeys allez Eddy courage!!!!

Marc

Sur ce Colmar la moyenne tenu par certains marcheurs et étonnante car 
entre la lourdeur du. Départ les adverses du jeudi ou il étais tremper jusqu 
àu os......il relance pas croyable quand à Eddy qu il demande à yohann ou 
chirat de voler à son secourt lol

Patrice
Allez Eddy, courage. On parle d'un mal de dos ? Tu peux l'endurer ? 
On pense fort à toi et ton exploit. Patrice

alain legros
Courage Eddy la haute Normandie te supporte à bout de bras. Vittel est 
proche. Tient bon

wallaeys franchement chapeau car il avance quand mem e !!!
wallaeys on peut déjà dire ( bonne nuit jean marie)



wallaeys bravo a lui

Brouet Serge

Tu as tout à fait raison Miwim : A Vaucouleurs nous étions plusieurs 
anciens de cette marche les spectateurs présents étaient tout heureux de 
nous voir et avides de poser des questions et voulaient connaitre des 
anecdotes que nous étions heureux de leur faire connaitre : Peut-être la 
nostalgie du passé . Pour ma part j'étais heureux d'y répondre !Pour 
l'avenir Il y aurait peut-être à voir à creuser la question Messieurs les 
organisateurs .

alain legros Bravo à Jean Marie qui vient d'arriver à Vittel
Patrice Des nouvelles d'Eddy ?
wallaeys la vidéo de l'arrivée de jean marie est éno rme!!!

Miwim

Oui Serge, réunir officiellement des anciens sur les PCS pour attirer les 
spectateurs serait une bonne idée.tout est envisageable pour attirer les 
foules. A en juger sur le peu de spectateurs présents ce matin, les 
questions pertientes étaient d'actualité. Je trouve que si les médias ne 
sont pas très généreux en infos, l'association de l'épreuve ne se fait pas 
de publicité ou pas assez. Maintenant il y a peut être une raison à ça. En 
tout cas les engagés dans la galére méritent

Miwim

A l'heure actuelle 22h58, les balises sont dans le potage (à l'ére du 
GPS ça la fiche mal), elles ont reculé des concuren tes largement 
avant Colombey et Vaucouleurs. Peut être qu'on nous  a pas dit qu'il y 
a un circuit hi !!

Guy À Mirecourt
Guy Passage à Mirecourt lRouault à 17h30
Guy Passage à Mirecourt
Guy Rouault à Mirecourt 18h30
Guy Dom Bunel 19h55 Osipov 20h14 Lassalle 21h33 Letessier 21h35

BOSSERELLE Jacques

Vous parlez des médias. Je suis d'accord avec vous mais je pense 
que vous évoquez la TV. Car pour ce qui concerne la  presse écrite, je 
vais défendre ma paroisse. Il y a des journaux qui en tartinent sur la 
marche. Personnellement, j'écris des pages entières  sur les 8 heures, 
les 24 heures de Château-Thierry et les performance s des Castels 
quand ils se déplacent. Sur Paris-Colmar, idem, j'e n suis cette année 
à 3 pages dans l'Union ! je pense que l'Alsace et l e Républicain 
Lorrain consa

BOSSERELLE Jacques

je pense que l'Alsace et le républicain Lorrain consacrent la même place 
dans leurs colonnes. Et tout pour aucune petite reconnaissance de la part 
des organisateurs de PC. Je n'ai reçu aucun dossier de presse et au 
départ de Château-thierry, même pas un bonjour...

Guy
À Mirecourt Poutintseva 19h27 Mizera 20h01 Fauqueur 29h14 Labylle 
20h35 Borisova 21h24 Maison 21h25

Guy PPour Mirecourt il reste à passer Rozé et P Bune l
Guy chez les
alain legros Arrivée de Irina à Vittel

wallaeys
des nouvelles de Françoise pour savoir si elle est a l'arrêt ou si la balise 
est en bug?

Yakoo bonjour



Yakoo
a t'on des nouvelles de Roze et Bunel ? sont t'ils arrivés dans les temps à 
Vittel ?

baudouin laurence
Bnjour à tous . je vois d'aprés les balises qu'aucu ne des femmes n'est 
arrivée à Vittel ? je plaisante , vraiment top les balises !!!

baudouin laurence
d'aprés nos informateurs sur place tout le monde est arrivé à Vittel sauf 
Bernadette Quinqueton qui a quand même possibilité de reprendre le 
départ ce matin . Merci Edith et Pierre

baudouin laurence quelqu'un a t il d'autres infos . merci
baudouin laurence jean marie vient de partir

Bermardo José Mora
Classement ici https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n et/hphotos-ak-
frc3/1000041_659163320766184_359605768_n.jpg

Marc
moi aussi je vais ecrire de ce qui c passer avant bar le duc vive la 
marche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Brouet Serge

A Jacques BOSSERELLE / les journaux que tu mentionn es font peut-
être de beaux articles , mais la où je suis c'est l 'EST REPUBLICAIN 
qui es en place et je n'ai vu qu'un seul article et  encore pour un seul 
marcheur. Pourtant la marche du PARIS / COLMAR pass e sur un large 
espace couvert par ce canard ; et à voir les articl es dans le spécial 
sport il n'y a que le foot qui compte.

BOSSERELLE Jacques

Si on attend après les organisateurs pour avoir des infos, c'est mort. La 
communination est catastrophique. On le voit sur l'épreuve. Heureusement 
que j'ai le portable de Jean-Claude Gouvenaux sinon... Il faut aller à la 
pêche et se débrouiller. Ici, ils ont envoyé un dossier de presse... à la 
mairie. Point barre ! je suis sûr que je n'aurai pas le classement final, ce 
soir.

baudouin laurence 11H29 - quelqu un a t il des infos  sur le depart de Plaingaing ?

baudouin laurence
est ce que quelqu un connait le classement général à l arrivée à Vittel ? 
merci

Bermardo José Mora
Oui, Lolo, Ici https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n et/hphotos-ak-
frc3/1000041_659163320766184_359605768_n.jpg

baudouin laurence merci beaucoup j'y vais

baudouin laurence
merci Bernardo , au moins ça nous parle un doc comm e ça . on 
aimerait en avoir plus souvent - Patrick

Bermardo José Mora
Oui, avec les decalages, Paris Colmar a besoin des informations 
souvants. Sans information est incompréhensible.

baudouin laurence je suis d accord avec toi bernardo

baudouin laurence
allez courage toutes et tous pour le calvaire car c est déja le calvaire pour 
certains , eddy est plié en deux que de souffrances !!!je suis toujours 
vraiment en admiration pour vous tous je pense très fort a vous lolo

baudouin laurence

rien sur FR3 Alsace ce midi . c'est honteux , comme nt voulez vous 
attirer du monde . On se demande à quoi servent les  " événementiels 
de l'organisation" . il faut virer ces branleurs qu i ne viennent que pour 
se faire mousser - Patrick



Bermardo José Mora
De l'organisation: "En tête, Jean Marie Rouault passe le point de contrôle 
du Col du Calvaire à 12h05. Il a rejoint ce poste en 3h05 avec une vitesse 
moyenne de 8,38 km/h. Compteur total à ce point 49h30'07sec."

JEHAN

Bonjour, nous suivons la course féminine très atten tivement je dirai 
avec acharnement, qui peux nous indiquer où en sont  les filles et plus 
particulièrement FRANCOISE dossard 59, chez nous la  
géolocalisation à planter. MERCI pour vos renseigne ments.

Marc 8,380?ben dis donc meme le grand urba ne marchais pas aussi vite!

DAUMALE Nathalie paris colmar bien triste pour les n ouvelles internet ne sert a rien

DAUMALE Nathalie paris colmar bien triste internet nul aucune info

Marc
c est vraiment nul toutes les infos sont verouillé. comme si y avais 
quelque chose de pas net sur ce paris colmar mais c est l epreuve a 
akileine et un poulain d akileine en tete donc tout  va bien?

Brouet Serge

Je viens de regarder les infos sur TF1 . Bien enten du rien sur la 
marche..... Mais plusieurs minutes sur des casseurs  qui sont venus 
attaquer littéralement les joueurs d'un match de fo ot amateurs. Mais 
pour les marcheurs je confirme RIEN . Pourtant n'es t ce pas le sport 
que tout le monde pratique du début à la fin de sa vie ! D'accord tout 
le monde n'est pas capable de faire PARIS / COLMAR . Mais ceux qui 
le font sont digne de respect et ont droit à notre admiration . Alors 
Messieurs les M

Bermardo José Mora
De l'organisation sur facebook: "Dmitriy Ossipov arrivé à12h54'58 sec a 
parcouru cette première partie d'étape avec une moyenne de 8,40 km/h. 
Temps total : 50h19'48 sec"

Brouet Serge
Alors Messieurs les Médias à vos plumes pour nous f aire revivre ces 
moments forts d'un sport hors norme

DAUMALE Nathalie
paris colmar bien triste internet ridicule a revoir pour les infos les 
marcheurs eu font leur boulout les organisations a revoir avec les anciens 
jacky varlet jn varlet @ orange.fr

LEGRAND Vincent
En effet,difficile d'avoir les infos en live. Mais bon, il y a quand même 
Facebook ...

LEGRAND Vincent
Ah Jacky varlet, voilà un nom que je n'ai pas entendu depuis des années 
... Et ça fait plaisir!

baudouin laurence bonjour a jacky varlet et vincent bisous lolo

LEGRAND Vincent Salut Lolo

baudouin laurence pas sur le circuit vincent ?

DAUMALE Nathalie merci lolo et vincent



LEGRAND Vincent

Et bien non, j'ai énormément de boulot, et j'ai pri vilégie le repos et la 
vie de famille. Les enfants ne me voient pas beauco up la semaine, 
donc j'en profite. Et puis c'est faire beaucoup de kilomètres pour 
n'être que spectateur cette année .

LEGRAND Vincent toi non plus, pas sur le parcours ?

baudouin laurence
non !! , actuellement je m énerve devant mon écran d ordi car il y a 
trop peu de news !!!

LEGRAND Vincent Le live est à remettre au point pour les années futures.

baudouin laurence les balises c est du grand n impor te quoi !!!!

Bermardo José Mora Roualt a 24 km avec 49 min sur Ossipov

LEGRAND Vincent
Oui et ce qui serait pas mal, c'est de connaître l' écart entre Ossipov et 
BUNEL

LEGRAND Vincent au moins savoir si BUNEL reprend du temps a Ossipov ou pas

Bayart Des nouvelles de l'écart rééel entre Nicolett a et Irvina ?

bouillon solange
D'accord avec Laurence, comment voulez vous suivre une si dure 
épreuve, nous les pratiquants et passionnés sommes floués. 2014 
BEAUCOUP DE TRAVAIL POUR MARCHONS.COM A EFFECTUER????

baudouin laurence

bonjour solange ,ce n est pas de la faute de marcho ns .com mais de 
ceux qui s occupent de l événement ( la petite bali se )l année denière 
c était thierry martineau et son équipe mais pas ce tte année !!!bise 
lolo

Yakoo Pas de direct d'othello cette année ?

BOSSERELLE Jacques

Un membre de l'organisation vient de me répondre au  téléphone pour 
me dire que Rouault allait arriver à Colmar dans un e vingtaine de 
minutes. Il gagnera devant Ossipov, Bunel et Letess ier. La féminine 
Poutintseva l'emportera quant àelle devant l'Italie nne Mizera. 
Impossible d'avoir d'autres informations. Déplorabl e.

Miwim

Bonjour à tous. Je rentre du col de Louspach (excus er l'orthographe) 
à 2,5 km du col du Calvaire que je n'ai pas pû accé der (route coupée) 
voilà ce que j'ai relevé :J.M Rouault 11h43 - D. Os sipov 12h34 - D 
Bunel 12h51. Ce doit être bon pour la première marc he pour JM 
Rouault. Nicoletta avait une très bonne tenue, tout es d'ailleurs. Eddy 
Roze mérite tous les applaudissements, il faiasiat peine à voir mais 
marchait toujours avec un dis qui lui fait défaut. Il est passé à 13h53

baudouin laurence merci a jacques et michel pour les  infos ! lolo

Yakoo
Il fallait etre sur Facebook...! c'est là que l'organisateur donne le plus de 
nouvelles ! ils ont tout misé là dessus cette année on dirait

Bermardo José Mora
Avec son camping car et ses ordinateurs, M. Quéméne r donne sur 
facebook plus d'informations que l'organisation



Miwim

vu beaucoup de têtes connues au sommet du Louspach, Urbain Girod, 
Sylviane Varin avec qui j'ai discuté, Roger Quemener et Dominique 
Alvernhe qui avait abandonné la course mais pas les applaudisements 
pour ses amies marcheuses. TRès bons souvenirs de ce Paris Colmar et 
François 1er. Venez nombreux l'an prochain.

Yakoo

Les gros progrès que j'ai constaté cette année sont  : le passage sur 
Europe 1 jeudi soir, un beau reportage sur TF1 (c'e st une très bonne 
chose car le journal le plus regardé en Europe), le s mises à jour de 
photos, vidéos et temps sur Facebook...maintenant y a encore bcp de 
boulot notamment avec les balises GPS qui n'étaient  pas très 
compréhensibles

Bermardo José Mora Mais le site web es terrible. Pour moi est tojours "offline"

Miwim
Toutes mes photos seront envoyées à Guy Destré que tout le monde en 
profite sur marchons.com, maintenant comme vous je guette les news de 
l'arrivée.

Yakoo tu veux dire quoi par offline ?

Bermardo José Mora Ecran blanc avec "Cette site est offline".

Miwim
Pour Othello il film, film et film encore. Je l'ai vu hier à Vaucouleurs et 
ce midi dans les cols. Il nous fera revivre ses cap tures hi!! sur son 
site

Yakoo je suis dessus Bernardo le problème viens de ta connection

Yakoo l'année dernière l'arrivée était retransmise e n direct par othello

Bermardo José Mora
A cette moment le site "fonctionne" sur mon pc, mais les deux premiers 
jours eté toujours "off line". Et je n'étais pas le seul. D'autres personnes 
ont commenté la meme chose sur cybermarcheur.

baudouin laurence allez eddy courage !
Miwim je peux vous dire qu'il vraiment courageux
Miwim Ce Paris Colmar lui aura apporté de l'expérien ce pour le futur
dédé des news de eddy ?????????

Guy Eddy à franchi la ligne d'arrivée place Rapp à C olmar vers 21h.

baudouin laurence bravo a toutes et tous lolo

Miwim

Bravo Eddy, vous avez fait un bras d'honneur à l'he ure fatale de 
fermeture du PCS de 21h30. J'ai eu peur que ce ne s oit pas possible 
mais la tête et le jambes ont tenu. Félicitations v otre avenir est 
prometteur. Peu importe la place cette année, la li gne est franchie et 
la vengeance viendra.

MANCHUELLE
si quelqu'un qui a compris les résultats et le podium des femmes peut me 
donner le classement de Corinne 3ème ou 4ème? je le remercie d'avance

hassevelde 3
MANCHUELLE merci

Guy
Ce dimanche lors de la remise des prix à Colmar Cor inne Fauqueur 
est sur le podium à la troisième place et Olga Bori sova 4ème.


