
Les commentaires des 8 heures d'Etampes sur Marne

LEGRAND
Allez mamie et Noëlle. On pensent fort a vous. Lilou, urbain et Amandine. Bon courage a tout le 
monde

Jean

Aucun secret pour établir les podiums féminins et des équipes, il n'y a que trois participants 
dans chacune des compétitions, il faudra attendre seulement pour connaître l'attribution des 
places, je pense que nous pourrions avoir recours à une photo finish pour les féminines tant les 
écarts sont serrés.

Jean

Il n'en est pas de même pour le podium masculin, puisque nous sommes à une semaine 
seulement du championnat de France des 100 km et il faudra aussi attendre pour savoir si les 
participants d'Etampes se donnent à fond et visent une place au classement final, ou bien si ils 
sont venus faire des kilomètres d'entraînement en attendant de se faire plaisir la semaine 
prochaine à Ligny en Barrois. La réponse devrait se dessiner dans les prochains tours puisque 
nous avons déjà passé le cap de

BONNOTTE Allez les filles ! Ca rigole pas trop devant chez les garçons.
regy Fabrice arrêt toi réserve toi pour la semaine prochaine e
regy fabrice arrête toi réserve toi pour la semaine prochaine!

RAULET
Flo Letourneau reprend du temps à Fabrice.... Il est motivé pour la victoire finale.. Ça va être 
chaud patate... Bravo les mecs...

Jean
L'allure des premiers concurrents a baissé et Florian LETOURNEAU ne compte plus qu'une 
grosse minute de retard sur Fabrice HENRY. il ne reste que deux heures de compétition et 
Florian vise une victoire sur ses terres à Etampes.

THIRIOT LOUIS
Bonjour à tous,il serait logique que Fabrice et Florian s'économisent un peu pour dimanche 
prochain,et que Cédric en profite pour gagner cette épreuve.

Jean
55ème kilomètre, Fabrice et Florian marchent ensemble au passage sur la ligne. Cédric est à 5 
minutes derrière.

RAULET
Flo varemporter cette épreuve je pense. On va les retrouver dimanche à Ligny pour une 
superbe bagarre à mon avis, avec Rémi, Fabien, Louis, Christophe Érar, Pascal Tournois et 
bien sûr, les frères Bunel... Je vous attends tous à Ligny en Barrois..

RAULET Belle course de Cédric, ils vont finir à 3....

Jean
Il reste moins d'une heure de marche, les féminines remontent au classement et Fabrice et 
Florian sont toujours côte à côte.... sur ce parcours d'Etampes.

BONNOTTE
Il va falloir mettre guy destré sur la ligne pour départager les hommes comme les femmes ont 
diraient ! Bravo à tous de l'escargot de bourgogne.

BONNOTTE Ils refont un tour ou sont arrêtés à partir de 7h45 comme à Charly ?

thierry Voici le classement scratch officiel : http://www.marchons.com/attachments/746_Class.pdf


