
Les commentaires de Paris Colmar et la François 1er 2014

thierry
Le parcours 2014 de Paris Colmar à la marche : 
http://www.marchons.com/attachments/718_Parcours%20 2014%20modifi%C3%A9%20le%2006-
05-14.pdf

thierry
Les engagés de l'édition 2014 de Paris Colmar et la François 1er : 
http://www.marchons.com/attachments/718_Liste%20des%20engag%C3%A9s%20-
%20%C3%A9dition%202014.pdf

thierry
Le règlement général de la compétition : 
http://www.marchons.com/attachments/718_R%C3%A8glem ent%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de
%20l'%C3%A9preuve%20-%20le%208%2005%2014.pdf

thierry
Le règlement spécifique des 2 compétitions : 
http://www.marchons.com/attachments/718_R%C3%A8glement%20sp%C3%A9cifique%20-
%202014.pdf

thierry
Les prix prévus pour récompenser les athlètes des 2  compétitions : 
http://www.marchons.com/attachments/718_Les%20Prix% 20de%20Paris%20Colmar%202014.pdf

thierry
Ci-dessous, vous pouvez télécharger les différents documents concernant Paris Colmar à la marche : 
http://www.marchons.com/index.php?option=com_content&view=article&id=718%3A4-au-7-juin-2014-
paris-colmar-et-la-francois-1er&catid=107%3Aparis-colmar-2014-du-4-au-7-juin&Itemid=76&lang=fr

thierry
Vous pouvez commencer à commenter cette édition 201 4 de Paris Colmar à la marche ainsi que 
la François 1er. Comme les autres années, nous vous  attendons très nombreux.

Les Gaux
je souhaite beaucoup de courage à tous:marcheuses,marcheurs,organisateurs et accompagnateurs.je 
penserai très fort à vous.bises à tous.Edith

VARLET bon courage a tous les marcheurs et marcheuse je su ivrais de loin helas

VARLET bon courage atous marcheur et marcheuses je vous suivrai de loin helas gros bisous a tous jacky

poulin
Bonjour, bon courage a tous marcheurs et accompagna teurs et grosses pensées a monsieur 
Gaux et a ce soir a Château-Thierry

FAUQUEUR
bonjours,nous souhaitons un superbe paris colmar a tous, marcheuses,marcheurs,accompagnateurs et 
organisateurs nous suivrons de loin cette superbe course.Thierry salus a toi ce matin il sont parlé du 
Paris Colmar sur France 2 dans l'emission de télé matin. raymond et corinne.

Bermardo José Mora Un Paris-Colmar sans Pierre n'est pas un París-Colm ar.
Bermardo José Mora Bonne chance a tous.
courcy jean claude bon courage a tous nos amis marcheurs jean claude e t marie
Biebuyck bon courage a tous et allez on y croit pascal fait le pour pierre !
wallaeys courage a tous en espérant le faire pour mon père q ui est décédé il Ya a peine un mois.
wallaeys j'ai du louper un épisode c'était pas un départ inverse normalement?
Guy Jean cette année c'est dans l'ordre du classement g énéral à St Thibault
Guy Température 9° Nuit noire.

wallaeys
ok merci guy cette année je n'ai pas eu trop le tem ps de comprendre car beaucoup de probleme 
mais jespere que ca ne sera pas trop dur pour les d erniers partis niveau pcs.

sylvia Des nouvelles des marcheurs s il vous plait
caselli Bon courage à tous:marcheuses et marcheurs
Bermardo José Mora Dommage peu de commentaires, mais l'information est fantastique. Merci.
NOWAK Allez Eddy!!!! tes collègues sont tous avec toi...c ourage
sylvia Comment peut on savoir le classement au fur et a mesure et ou ils sont merci

GALICIA
Bonjour à tous mes amis les marcheurs !!!!et accomp agnateurs....!.une nuit de faite déjà...!! Bon 
courage et que tout se passe bien pour tout le mond e!!

THEVENIN Bonjour ,une belle épreuve se profile et c'est avec plaisir que je suis ce Paris-Colmar sur internet grace

Yakoo Bonjour fifi Morel n a pas pris le depart ??

THEVENIN
a Marchons.com merci Thierry. Pour sylvia :il suffit de descendre la page entiere pour decouvrir le 
classement au dernier PCS

Guy Bonjour Yahoo et tous les internats de marchons.com .

Francis Doublet
Bonjour à tous, .... au dernier PCS, mais aussi à tous les précédents en cliquant sur '' classement 
Général ''. Bon courage et bonne route à tous et toutes. Amitiés, Francis

Guy
Je suis sur la route à Nuise ment sur Cool où le so leil est présent et commence à réchauffer les 
muscles . Beau Colmar après 100 km. Fabrice Henry n 'est plus dans la compétition. Pour le 
moment Zoltan est en tête.

Masselin bonjour, bon courage à tous les participants et à tous les bénévoles
jeanurg Allez Maggy c'est ton année!
sylvia Merci
Miwim Bonjour à tous

Miwim

bonjour à tous. De la part des autorités compétentes, serait-il possible d'avoir régulièrement sans entrer 
dans les détails à la loupe, une idée du temps du premier par rapport au planning prévu. Ayant une 
centaine de borne à faire demain pour encourager les marcheuses et marcheurs ça me serait bien utile 
pour ne rien manquer. Merci

BOUFFLERT
Bonjour à tous, Guy,sais tu pourquoi PH Morel n'a p as pris le départ ? Bon courage à tous ceux 
et celles qui sont compétiteurs ou accompagnateurs.

VARLET bonjour a tous gros bisous les officiels ont du travail vu les 200 de chateau ?

Guy
Passage à Pogny Czukor 12h17 Ossipov 13h01 Roze 13h 04 D Bunel 13h10 Lassalle 13h11 Girod 
13h15 Duterte 13h19.



Guy Beau temps chaud heureusement il y a du vent.

Miwim
Bonjour Guy : une demi-heure d'avance sur l'horaire  prévu, il va me faire lever bonne heure 
demain. Je serai à Grand comme un petit hi !! Merci  pour les nouvelles, il n'y a qu'ici que je peux 
en avoir, je ne suis pas sur face de bouc.

Bermardo José Mora Czukor a Vitry.Le derniere tronçon en 2:16:37. Moyenne du tronçon: 10.9 km/h (!!!). Erreur de mesures.

BOUFFLERT OUI surtout que Zoltan est devant largement à POGNY ,ou est il passé ?

pascal burlot

Bonjour a tous,j arrive a avoir des resultats par diverses personnes,je suis dans mon camion et ne peut 
pas brancher mon ordi.c est donc avec mon portable que je le fais.pour moi zoltan est peut etre un peu 
trop raplde surtout qu il annonce pour demain de la chaleur.edy est tres bien place ainsi que 
dominique.chez les filles la bagarre devrait etre belle.bon cohrage a tous.a bientot il faut Que je 
promene mon camion.

Roulier
Bonjour, un grand bravo à tous les compétiteurs! Me ssage spécial à Eddy depuis Amiens, où 
ses collègues le suivent et pensent bien fort à lui . Ta chef d'unité....

Laurent Bovin

Bonjour à tous , bon courage aux marcheurs et aux marcheuses , ainsi qu'aux accompagnateurs et 
bénévoles sur les routes, je vous suis de loin car malheureusement je n'ai pu être parmi vous , mais je 
me tiens informé des positions des uns et des autres. Zoltan est très fort , mais va t'-il tenir ce rythme 
d'enfer pendant longtemps ? Je crains que non , malgré la sympathie que j'ai pour lui. Dmitri, fidèle à sa 
tactique , est en embuscade. Eddy me parait bien également , comme Urbain et

Laurent Bovin
... comme Urbain , Emmanuel , et Dominique. Allez l es gars, vous êtes les dignes représentants 
du sport en général !

Laurent Bovin Le D-DAY pour les marcheurs et les marcheuses sera , non pas le 06 juin , mais le 07 juin , à Colmar !

Laurent Bovin ( petit clin d'oeil à l'Histoire !)

caselli
Bon courage à toutes les marcheuses au départ de VITRY LE FRANCOIS, la route est longue jusqu'à 
COLMAR

Bernard OGER En piste Mesdames ....et bonne route

Miwim
Allez nos Alérions Lorrains, une et un sur le podium samedi. Claudine et Emmanuel, on espère en vous. 
A demain sur le bord du grand ruban.

emmanuel Comme j'aimerai être une petite souris sur le parco urs... pas de nouvelles neuves....
sylvia Quelqu un aurais des nouvelles s il vous plait merci
NOWAK quelqu'un sait commen,

Miwim
Des nouvelles il doit bien en trainer quelque part mais personne ne nous en donne. Ca s'appelle "infos 
en temps réel"

poulin les nouvelles n'arrivent pas vite

NOWAK
Bon courage a tous pour cette deuxième nuit qui va commencer!!!! spécialement pour Eddy, on pense à 
toi!!!

emmanuel Sont partis manger....
NOWAK c vrai pas assez d'info
Miwim Pas assez d'info, vous voulez dire pas d'info du to ut hi !!
emmanuel Moi, j'ai un petit quelque chose, mais rien de sur...
emmanuel Manu a dépasser Eddy Roze...
Miwim j'ai vu pascal Bunel à la TV, il était en pleine forme
NOWAK c'est a dire
Miwim il était interviewé pendant l'effort par FR 3 Champagne

wallaeys
j'aimerai bien savoir si florian,saadi et daniel on t su passer le pcs dans les temps car il ferme a 
20h30 mais pas de nouvelle.

Bernard OGER du côté des femmes, comment se passe ce départ ???
Miwim En silence on ne sait rien Chuutttttt !!
Bernard OGER ce n' est pourtant pas l'heure de dire "bonne nuit les petites" !!!!

emmanuel sympas le reportage de france 3 champagne a rdenne, dommage qu'on ne vois pas la fin...

Miwim
pour avoir quelques nouvelles j'ai programmé les régionales sur le SAT, de FR3 IDF, FR3 Champagne, 
FR3 Lorraine et FR3 Alsace. Peu de nouvelles, et ne parlons pas de "tout le sport" qui ne dit rien. Il n'y a 
plus qu'à compter sur nous pour savoir quelque chose; Dire que ça fait 4 ans que c'est pareille.

Bernard OGER
dur de se trouver une petite place entre Roland Gar ros, la coupe du monde de foot, le "d-day" et 
les magouilles politico-économiques en tout genre, en plus ce ne sont que de "vulgaires 
marcheurs amateurs", alors....

THEVENOT Au PCS de Sermaise les Bains :
THEVENOT Cukor : 19h04

THEVENOT Oups ! Au PCS de Sermaise les Bains : Cukor 19h04 - Ossipov 19h39 - Lassalle 19h54 - Roe 20h08

Miwim Czukor paiera cher son départ comme un brochet , je met ma main au feu qu'il n'ira pas au bout

THEVENOT
Décidément, entre l'envoi prématuré et les Z qui se perdent... ! Au PCS de Sermaise les Bains : Czukor 
19h04 - Ossipov 19h39 - Lassalle 19h54 - Roze 20h08

emmanuel Merci pour les infos!
GALICIA M Letessier ....faites nous plaisir de prendre la tête de la course. .....:-)

emmanuel
Viens de comprendre la" subtilité " du Classement p ar sélection du pc...grr l'ordi a bien failli y 
passer...

MASSE Grégory
Bon courage à tous les marcheurs et accompagnateurs et autres pour cette deuxième nuit.... mais plus 
spécialement pour Eddy Rozé

morazin Arrivee pour zoltan ossipov lasalle a bar le duc
morazin Eddy roze vient d arrivee a la neutralisation de bar le duc



BOUFFLERT
Merci pour l'info (si rare) en esperant qu'Eddy And ré et Dominique sont dans la roue du 3ème, et 
bon courage à ceux qui n'ont pas encore rejoint Ser maize.

morazin Oui dom ne va pas tarder
BOUFFLERT Tu veux dire qu'il y aurait eu un regroupement entr e les 3 premiers ?
morazin Non ils sont arrivées a tour de rôle

Miwim

Bonjour à tous: BRrrr il ne fait pas chaud, tout ju ste 7° sur Lunéville. Je vais bientôt lacher les 
chevaux sur la route direction Grand. Et voilà Czuk or s'est fait absorber comme je l'avais pensé. 
Manu va bientôt passer deuxième si ce n'est pas déj à fait avec les retards de pointage. Le 
mouchoi de poche est très serré.

sylvia Bonjour qui aurais des nouvelles des marcheurs et marcheuses merci

maillard
félicitations pour ceux qui ont passé le cap de cet te nuit. Et message spécial pour Eddy. Ed on 
est tous avec toi. Nanath

poulin Bonjour classement en arret depuis Bar-le-duc
poulin bon courage pour tous femmes et hommes pour cette n ouvelle journée

Roulier
Bonjour, j'espère que la matinée se passe bien pour tous les courageux concurrents. C'est vrai qu'il est 
dommage que la couverture médiatique soit si faible. En attendant bon courage à tous et à toutes! 
Eddy: je prépare le matériel de plongée pour quand???? ;)

SCHAERLAECKENS LUDO Beaucoup de courage, de force et d'amour à l' équip e de Pascal Biebuyck
STEPHANE LABROUSSE Bonjour à tous.

STEPHANE LABROUSSE

L'ecart se réduit entre les deux hommes de tête et la grande bataille est donc maintenant entre 
Emmanuel Lassalle et Dimitry Ossipov. Sur la video d'arrivée à Bar le Duc (Roger Quemeneur) il 
m'avait semblé voir parmi tous les arrivants un Emm anuel Lassalle assez fringant et bien 
tonique...Les prochaines heures vont être palpiotan tes. Pour tous les marcheurs la chaleur va 
sans doute être difficle! Allez les "forçats" de to ut coeur avec vous tous/toutes

durand pichard Bonjour à tous,

durand pichard
savez vous ou en es Eddy ? je pense passer sur le p arcours entre grand et neufchateau, vers 
14h30

durand pichard je vais également aller voir Kerlau Yves-Michel et son infatigable accompagnateur, daniel duboscq

THEVENOT

Voici le point à 12h00 sur l'épreuve : A 12h, OSSIP OV toujours en tête avec LASSALLE à ses 
trousses à 15'. Pour la troisième place, çà va se d écider dans les heures à venir. CZUKOR sera 
probablement rattrapé par BUNEL Dominique. Chez les  femmes, BORISOVA est encore en tête 
avec environ une demi heure d'avance sur ses poursu ivantes. POUTINTSEVA, a quant à elle, 
récupéré la deuxième place en dépassant LABYLLE. (s ource site FFA / CNM)

MASSE Grégory Est ce qu'une personne c'est ou et passée Eddy Rozé....

pannier
gros bisous a tout le mondes a toutes l equipe de c edric varain josy, magali. magali maman 
attendez ta venu pour la douche et le cafe. tu avai s un panier avec confiture de mirabelle et 
petits pate en croute gros bisous et bon courage a tous

emmanuel des nouvelles?? parce que là, l'ordi va y passer...
Bernard OGER "davaî" Irina ....

Laurent Bovin

Absolument rien n'est joué dans ce Paris-Colmar palpitant et qui tient toutes ses promesses ! Dmitri a 
remonté Zoltan , comme je l'avais prévu , mais Emmanuel fait une compétition fantastique et entretient 
le suspense ! Quant à Dominique Bunel , sa troisième position actuelle ne me surprend pas non plus. 
Mais tout peut encore changer dans les heures qui suivent ! On a hâte de connaitre la suite !

Laurent Bovin Davai , Irina et Olga !
Laurent Bovin Allez Pascal ( Dufrien )! Saint-Thibault des Vignes est de tout coeur avec toi !

Miwim

Bonjour à tous. De retour de Grand où la journée fu t très sympathique. Un accueil fut offert à 
Manu Lassalle par des classes de gosses auquel Manu  à serré la main. Vous verrez mes photos 
que j'enverrai à GUy. Pour répondre à la question s ur Eddy, il est passé à Grand à 15h04 avec 
une allure honorable. Je l'ai doublé sur la route e n rentrant et il marchait toujours aussi bien. Il 
aurait été touché au moral avant mais bon son accom pagnement s'est chargé de lui remonter.

Miwim
Quel plaisir d'avoir rencontré toute une pléiade d'anciens du Colmar. Le sport conserve j'en ai eu la 
preuve. Content aussi d'avoir rencontré toute l'équipe dynamique de l'association. Demain direction les 
sommets Vosgien pour la suite. Pa

Roulier Bonsoir,
Masselin Formidable Emmanuel, Dominique

Roulier
J'ai cru comprendre qu'Eddy avait eu un petit coup de blues d'après vos écrits. En tout cas si 
quelqu'un peut lui transmettre un message qu'il s'a ccroche!

Miwim
Apparemment oui d'après ce que j'ai entendu mais son entourage l'a bien soutenu. Il m'a fait bonne 
impression maintenant on ne peut pas être en lui et parler pour lui. J'espère les voir tous encore en 
course demain après-midi.

caselli Beaucoup d' encouragement à EMILIE BIZARD
tournois allez eddy c est reparti tu v a

tournois
allez eddy c est reparti tu ne peut que remonter su r l avant de la course ilfaut se battre juste qu a 
vittel

NOWAK Pleins de courage pour Eddy!!!! Qu'il tienne bon et qu'il remonte

LABBE
Pascal encourage Eddy car je suis déçu de le voir s i loin, malgré la présence de Eric Blanchet , 
je crois car Eric a déjà de l'expérience (1,2,3?)su r les 520 klms avec D. REGY et non sur un PC 
amputé de 80 klms!

LABBE Il faut dire à Eddy de ma part que finir c'est bien mais pas à ce niveau
LABBE Si je n'habitais aussi loin , je viendrais lui bote r le cul.

STEPHANE LABROUSSE
Emmanuel Lassalle est arrivé à Viteel depuis 10mn (donc autour de 20h17) Dimitry Ossipov y est 
également.



Miwim
Je vois que Claudine a abandonné, c'est moche. Ses parents qui étaient sur la route doivent être 
déçus.

maillard Eddy jusque un mot pense à ta puce et va y. Nanath

Brouet Serge

J'étais aussi à GRAND avec l'ami miwim et il est vr ai que l'ambiance fut du remarquable 
beaucoup de spectateurs et surtout les enfants des écoles qui ont fait un accueil formidable aux 
premiers et en particulier à Manu Lassalle et que c elui s'est légèrement déporté pour leur serrer 
la main .les gosses étaient fous de joie . Pour ma part je suis heureux des heures passées à 
Grand où j'ai rencontre des anciens marcheurs avec lesquels nous avons évoqué de nombreux 
souvenirs ou les spe

Brouet Serge
ou les spectateurs prenaient part a la conversation comme quoi nous avons toujours notre place sur 
l'épreuve pour maintenir les souvenir des annés passée quoiqu'en disent les sponsors principaux .A eux 
de réfléchir .

GRONGNET
A toute l'équipe de Françoise FABRE: le podium est à portée de...doigts de pieds. L'esprit 
vaudou de Nicole est avec vous. Si, si, je sais de quoi je parle (son fils)! Plus sérieusement,elle 
peut en croquer une ou deux avant Colmar. Cela ne p eut que ralentir sec devant avant Colmar!

dandoy
Il y a une erreur ds le classement c'est André Duterte qui est 5em et Gilles Letessier 6em .. Philippe 
Gilles est arrivé apres

mourgues Bonjour' est ce que quelqu'un pourrait me dire ce q ui s est passe avec claudine ? Merci
courcy jean claude allez les gars allez les filles colmar n ai plus loin courage a tous marieet jean claude

courcy jean claude
bon courage a tous les marcheurs et marcheuses Colm ar n'ai plus tres loin on pense a vous 
marie et jean claude

THEVENOT Comme les résultats ne sont pas à jour sur le site officiel, voici les infos du site FFA - CNM :

THEVENOT
Le 07 juin 2014 à 06h00. A l'heure actuelle à Vitte l, tout le monde est arrivé. Les hommes ne sont 
plus que 15 après l'abandon de KERLAU. Les féminine s sont au nombre de 7, ANXIONNAT étant 
arrêtée après Neufchâteau.

THEVENOT

L'ordre des masculins est le suivant : OSSIPOV-LASSALLE-BUNEL D.-CZUKOR-DUTERTRE-
LETESSIER-GILLES-VARAIN-GIROD-BIEBUYK-ROZE-DUFRIEN-BUNEL P.-LOUGRADA-
GEORGELIN. Les femmes dans l'ordre : BORISOVA-LABYLLE-POUTINTSEVA-MAISON-DIALLO-
FABRE-BIZARD.

Masselin on s'accroche, allez, allez
Masselin du grand Emmanuel Lassale, quel suspense !

desroches

Bravo au C.M.ROUBAIX; André DUTERTE va réaliser une  perf exceptionnelle pour sa 1ére 
participation en terminant probablement dans les 6 premiers! un grand avenir lui est promis. 
Saadi LOUGRADA sera également dans les finalistes e t devrait rallier COLMAR; et Yves Michel 
KERLAU pour sa 1ére participation est parvenu à cou vrir 324 kms. mais a du arriver de peu hors 
délai au contrôle. CHAPEAU A TOUS; RESPECT ET RECON NAISSANCE aussi à tous les 
membres des équipes d'assistance au service des

Masselin
Après avoir concédé presque 19 mn en 25 km dans le tronçon qui le menait à St-Ouen, Manu a repris 6' 
41"( Contrexeville) puis 8' 24 "(Vittel) rien n'est joué !

STEPHANE LABROUSSE

Bonjour à tous. C'est reparti. A la video des tous premiers mètres au départ de Vittel, Emmanuel 
Lasslle est vraimment impressionnant et on imagine pas qu'il a déjà accumulé tous ces kms! 
Compte etenu de la difficulté du parcours final, c' est vraiment la capcité à récupérer qui va 
jouer....C'est donc très ouvert! En tout cas bravo Manu! Bravo aussi aux autres bien sûr....Les 
spectateurs vont se régaler ce matin sur le bord de  la route dans les Vosges!

poulin Bonjour a tous .allez Cédric termine ce COLMAR nous t'accompagnons en pensées..deux Castel

GALICIA
Bravo à tous..! Une épreuve énorme. ...au plaisir e t bonne arrivée à tout le monde qui a fait parti 
de cette aventure!!!

quennehen Manu est impressionnant c'est vraiment super
Bernard OGER Des nouvelles de Letessier ???
hassevelde Arrêt de Saadi Lougrada... :( Arrêt médical ? Si près du but....

hassevelde
La lutte pour la 1ére place est superbe à suivre, E mmanuel Lassalle revient sur Ossipov, ce 
dernier va-t-il gérer l'avance pour arriver en tête  à Colmar ? Manu saura-t-il poursuivre ses 
efforts jusqu'au bout pour revenir dessus et passer  en tête ?

caselli le plus dure est fait ,allez courage à tous et vive la marche

Miwim

De retour du col du calvaire je comprend mieux pour quoi ne pas avoir vu Saadi. C'était une cania 
du diable. Au col Manu avait environ 25 minutes de retard au général sur Ossipov. Perso à 17h20 
je ne connais pas le général mais au vu de la fraic heur de Manu je pense qu'il était en mesure de 
passer devant. Olga Borisova aussi était super bien , du moins à voir.

Miwim
Serge, les anciens étaient encore présents pour certains ce jour sur les hauteurs. Une boutade que le 
frère de Claudine Anxionnat m' a dite, il préfère pétanque c'est moins fatiguant que le sport de sa sœur 
hi !! En tout cas une famille bien sympa.

MASSE Grégory
Domage pout les gars du club de Roubaix et surtout pour saadi si pres du but et un bon retour d 
eddy roze allez courage a tous vous approchez de la  fin

desroches

INCROYABLE!!! ANDRE DUTERTE SUR LE PODIUM; 3éme en devançant même Zoltan CZUKOR (2 
fois vainqueur des 28 heures!!) Jamais nous n'aurions osé espérer un tel résultat. Félicitations les plus 
chaleureuses. Bravo aussi à Saadi LOUGRADA et Yves Michel KERLAU qui ont été jusqu'au bout d'eux 
mêmes. Chapeau également à tous les dévoués qui les ont assistés sans relache depuis mercredi, 
sous la houlette du Président Philippe DOUTERLUINGNE; LE C.M.R. peut être fier de ses champions .

NOWAK Félicitations a Eddy!! Il a remonté comme un dingue ....Bravo!!!



Francis Doublet

Une extraordinaire édition quant à son suspense , tant chez les gars que chez les filles ! Bravo, bravo à 
Emmanuel et André, eour tous les deux, c'est un plaisir de les voir marcher ( incroyable, comme dit 
Louis, mais je voyais André très bien placé quand même ), quelle belle épreuve! Bisous à Sylvie, très 
belle bagarre avec Aïda et belle gestion de ton avance lorsque tu l'as prise ! Bravo à Maguy, il ne te 
manquait pas grand'chose, je suis sûr que tu auras ton tour ! Je suis dé

Noelle Philipot
Bonsoir a tous ! Bravo aux marcheur( es ) et a l'eq uipes du services chronometriques qui ont fait 
du bon boulot

Guy Doublet

Bonsoir à tous, je voudrais revenir sur l' intervention d' Alain Labbé (Salut Alain)qui aurait bien voulu 
"botter le cul" d' Eddy Rozé. Comme Alain, je suis un peu déçu de sa prestation. Comme quoi, l' équipe 
ne doit pas être suiveuse, mais plutôt entraineuse. A ce titre, j' ai eu l' occasion, ou plutôt la chance lundi 
02 juin, de diner avec Alain Moulinet, que mon frère Francis avait invité lors de son périple Font - 
Romeu / Neuilly sur Marne, et où il nous confiait qu' il n' avait

Guy Doublet

qu' il n' avait pas excellé sur ses 3 Paris - Stras bourg ou S/P, notamment à cause du fait, je cite : 
"qu' il n' y avait personne pour me botter le cul".  Quoi qu' il en soit, magnifique Paris - Colmar 
2014, où de nouveaux marcheurs, marcheuses montrent  le bout du nez, et que l' on attendait pas 
forcément, et des écarts infimes à l' arrivée, comp te - tenu de la distance. Mais que de regrets, 
de remords quand on ne remporte pas la victoire, ou  la 3 ème place sur le podium pour quelques 
min

Guy Doublet

pour quelques minutes à peine. Mais au contraire, cela peut être une motivation supplémentaire pour l' 
édition 2015. En attendant, n' oublions surtout pas Jean Cécillon, Jean Claude Gouveneaux, Anne 
Marie Noir et leurs équipes, sans qui tout ceci n' aurait pas été possible. LA MARCHE DE GRAND 
FOND EST - ELLE EN TRAIN DE VOIR LE BOUT DU TUNNEL ? Salut à toutes et à tous, et bonne 
soirée Guy

Guy Doublet
j' allais oublier une chose : Pour 2015, entrainez vous encore et encore, et dur, encore plus dur. je ne 
pense pas que les "anciens" vont me contredire, leurs résultats sont là pour le prouver !!

thierry
Classement de la François 1er : 
http://www.marchons.com/attachments/718_Fran%C3%A7o is%201er%20-
%20Classement%20g%C3%A9n%C3%A9ral.pdf

Guy
Pour voir mes photos il faudra attendre mercredi. Je suis toujours chez Eddy pour débarrasser les 
camping - cars et les ramener demain chez le loueur.

thierry
Classement général Paris Colmar : 
http://www.marchons.com/attachments/718_Classement% 20g%C3%A9n%C3%A9ral%20_%20Par
is-Colmar.pdf


