
Les commentaires des 6 heures de Neuilly sur Marne

thierry Bienvenue aux valeureux athlètes présents su r les 6 heures de Neuilly !!
Les Gaux oui,bon courage à ces marcheuses et marcheurs qui se sont déplacés à Neuilly
thierry Bonjour Edith !!! toujours sur le pont ....

Les Gaux
bonjour,Thierry,faute de pouvoir se rendre à Neuilly (bronchite et angine)"les vieux " restent 
au chaud!!

thierry ha bon alors soignez vous bien et rendez vou s sur le Colmar !!!
Les Gaux allez Pascal,c est bien!
Les Gaux eh bien sur les encouragements à Cedric,Chr istophe et les autres!

thierry
Moi j'encourage aussi celui qui donne du fil à retordre à Pascal Alexandre Forestieri allez 
faites nous une belle bataille !!!

thierry Je pense que Cédric va revenir tranquillemen t ....
legrand cedric est le plus rapide en ce moment
pannier bon courage a tous aller GO GO de tout coeur  avec vous
pannier aller Cedric

pannier
Courage les copines Claudine attention cool il y a Colmar qui approche et j'espere que 
ce sera pour toi l'année de toutes les Victoires Bé né que l'on arrete plus Catherine et 
christiane toujours presente j'adore aller courage a la famille bizard le duo mere fille

pannier il y a personne sur les 2 heures ??????? MERCI pour le direct Genial
pannier Forestieri est un coureur d'ultra je crois ? ?? tient bon Pascal
OLIVARES aller Pascal

Les Gaux
Bonjour "la famille Pannier" et bravo les filles po ur votre "ballade" en bordure de 
mer!Le renfort des 2h arrive et ce sera bien pour t out le monde!

thierry Allez alexandre !!!!!
OLIVARES aller béné c'est bien ce que tu fais

Les Gaux
Lolo qui est sur place dit que par moment "Alain Carcaillon" se tiend à la tente pour ne pas 
décoller!Il manque un peu de monde pour que ce soit la fête comme à l'habitude!Dommage 
pour les organisateurs!!

pannier

c sur le manque de monde nous voulions venir mais v u la méteo la route et surtout le 
besoin de repos la semaine prochaine direction Cher bourg pour les interclubs ma 
vieille carcasse a souffert a Dijon je suis entre l es mains du kiné et je voudrais etre au 
top pour Paris Colmar tout comme Hugues

Les Gaux ok,alors repos et en pleine forme pour le Colmar!!
Les Gaux Allez Pascal!tiens bon!un podium avant le C olmar est déjà bien!

pannier
aller Tous mes encouragemants les Garçons accrochez vous jusqu'au bout nous sommes a 
fond derriere vous idem pour les filles et Claudine menage toi pense a Colmar

pannier
hello hello les Mr & Mme Gaux soignez vous bien pou r etre en forme aussi sur Colmar 
je ne sais pas quel temps vous avez mais au Havre i l y a un vent de déconner tous les 
cocus gros bisous

pannier aller les filles ne lachez rien encore 20'
pannier aller Cedric ton fan club Havrais est avec t oi

pannier
aller Pascal Annie doit etre aux petits soins comme d'hab pour son Champion gros bonjou a 
vous deux

pannier
Bravo et merci Marchons.com pour le live et felicit ations a tous les marcheurs et 
marcheuses et organisateurs a bientot

Les Gaux Bravo à toutes et tous et merci pour le direct


