
Les commentaires de St THIBAULT des VIGNES

doublet evlyne bravo Xavier

courcy jean claude bon courage a tous qu est il arrivé a dom Bunel bravo

courcy jean claude bj a tous courage marie et j claude

Pellerin

Allez les amis courage....dommage pour Dominique qui faisait une superbe 

prestation...pour le dossard...il n est oas le seul a l avoir autour de la taille...donc il ne 

devrait pas etre le seul a subir

Pellerin il faut penser au 2²6 et oui

dawiskiba
chez les filles le bal est mené par une royale Sandra,et deux dauphines qui se tirent 

sportivement la bourre.Allez Martine et Béné! Emilie et les autres,allez!

Pellerin aller pascal M

doublet evlyne pour Sandra 66 ans chapeau et toujours sa taille de guepe

dawiskiba est-ce qu'elle pique?

dawiskiba quel aiguillon l'aide ainsi à avancer? Alexei Rodionov me disait souvent:

dawiskiba pourquoi je marche?

emmanuel Pour se sentir vivant qu'on marche!

dawiskiba Guy, tu ne dis rien. Va-t-on assister à la remontée d'Eddy?

dawiskiba
Guy, bonjour! Tu es nos yeux la-bas !De loin on peut dire des bêtises que tu peux 

rectifier si nécessaire...

georges catteau

Bonjour à tous (ceux qui marchent, ceux qui accompagnent, ceux qui organisent, ceux 

qui jugent, ceux qui t'chatchent). Notre poulain Yves-Michel tient bon la barre et la 

moyenne horaire, il va le faire et c'est un soulagement pour nous. Les 3 premières sont 

,sauf accident, acquises et les suivants eux vont se battre jusqu'au bout pour grapiller 

des places....Je leur souhaite une bonne fin de compétition en espérant que le beau 

temps sera de la partie.

georges catteau A rectifier : les 3 premières place

deprez céline

Bonjour a tous, contente de voir encore le nom de Yves Michel dans le classement... Et 

je suis très impressionnée de voir Christophe Laborie en haut du classement! quelques 

semaines seulement après sa 3ème place aux 28hrs de Roubaix...

Pellerin ALLEZ LES DF

Pellerin ALLEZ LES FILLES

dawiskiba Jean-marie nous régale avec son 78 tours et les autres à suivre..

dawiskiba S'il tient bon, Xavier atteindra les 190 km. Pour une première, bravo encore!

Daniel DUBOSCQ

C'est fini à Royan avec la belle victoire de Alain Grassi qui a parcouru environ 283 km 

en 48 heures. Bravo El Gino. Victoire de Christian Mauduit chez les coureurs. A St 

Thibault, Yves-Michel ne battra pas son record mais sans accompagnateur, il finira 

vers 177 - 178 km. C'est bien !!!

Guy Doublet
Je n' arrive plus à afficher les messages antérieurs au 03 10 à 23 h 41 ! Quelqu'un a t' il 

constaté ce problème. Hier soir, tout allait bien ....

Daniel DUBOSCQ
Bonjour Guy, même problème de mon côté ou seules les 3 dernières pages des 

archives sont accessibles.

georges catteau
idem pour vmoi concernant l'affichage.....salut Daniel : aussi bon derrière un ordi que 

sur le terrain...Bisous à la famille.

georges catteau
Allez Yves-Michel : moins de 2h à tenir à ce rythme....on y croit, on y croit. Courage à 

tous les acteurs de cette compétition, le plus beau reste à venir.

Daniel DUBOSCQ

Bonjour Georges, Merci, sympa, tu trouves le temps de venir mettre un mot entre 2 

cartons de déménagement. T'as vu le roubaisien de Nantes, s'il avance quand il se met 

en colère...

georges catteau Les compteurs ne bougent plus!!!!!y a un problème???

georges catteau
Salut Daniel, en réalité je visionne le match de rugby entre l'lAngleterre et l'Australie 

car j étais de sortie hier soir.



Daniel DUBOSCQ Oh oui match super, je me suis régalé, désolé pour les anglais. Good luck, sorry !!!

georges catteau Le sweet charriot est mort et enterré , moi je pleure pas......au revoir les rosbifs.

Daniel DUBOSCQ Je pense que les marcheurs entrent sur le tourniquet dans la dernière heure.

MASSE Grégory
Ils en sont ou maintenant car les kilomètres et les temps ne bougent plus depuis un 

moment

varain Alors vite vite

monniot Youhouuuh y'a quelqu'un ?

BONNOTTE Un blocage, dommage.

georges catteau Bon ben on va attendre le classement final.

BONNOTTE
Vais je garder ma place en tête du bilan français ???? Rien n'est moins sûr mais pour 

raccrocher, j'aimerais bien hihihi

Pellerin BONJOUR REMI CA BAIGNE

Daniel DUBOSCQ Salut Rémi, pour 2015, je pense que t'es tranquille !

BONNOTTE

Salut mon Daniel, ouf alors j'arrête mdrrrrr. Ca va les amis, ça bosse, ça me change 

hihi, un petit footing le dimanche ou 1 10 kms en 40' pour m'amuser suffit à mon 

bonheur mais je reviendrai vous voir sans dossard ou porte dossard, c'est d'actualité.

Daniel DUBOSCQ
Ce sera toujours un grand plaisir de te croiser avec ou sans dossard, avec ou sans 

porte dossard !!!

georges catteau
Salut Rémi , content de voir que tu suis cela de près.....malgré tes occupations 

professionnelles.

dédé si quelqu'un a le classement ????

Claude Mauny

Désolé  pas de bug comme tu dis, simplement la configuration des petits tours nous a 

obligé à interrompre le direct pour déplacer le poste de pointage d'une centaine de 

mètres, en bas du gymnase.

Claude Mauny

Les derniers passages affichés sont donc ceux d'avant la dernière heure. Maintenant 

si quelqu'un veut bien sponsoriser les directs en offrant une bobine de 100m de câble 

Ethernet, il est le bien venu.

Jean

En attendant la parution du classement définitif, 1er J.M. ROUAULT (environ 196km), 

2ème E. ROZE (192km) 3ème Xavier BUNEL (185km). En féminines : 1ère S. BROWN 

(175km), 2ème B. SALOMEZ (166km) et 3ème Martine SONNOIS qui améliore son 

record personnel, mais je n'ai pas le kilométrage précis. Les surprises du w.e. 

proviennent des nouveaux concurrents masculins, X. BUNEL, C. LABORIE (déjà 3ème à 

Roubaix il y a 2 semaines) et enfin J. ARNAULT qui approche les 175km pour son 1er 24 

heu

Claude Mauny Les résultats sont disponibles dans la rubrique du forum consacrée à cette épreuve

georges catteau

Moi je dis encore merci pour ce direct qui nous a permis de suivre l'épreuve pendant 

22h40.....Quant aux commentaires de certains, un peu d'indulgence ne fait pas de mal. 

la critique est aisée et les volontaires pour donner un coup de main sont les 

bienvenus.....

Claude Mauny
Résultats complets http://www.marchons.com/attachments/773_Saint-Thibault-

2015.pdf

Guy

Pour information : Le chronométrage informatique a été réalisé par l'équipe de Dijon 

et Claude Mauny à St Thibault des Vignes. Thierry Martineau a fait le chronométrage 

informatique des 48 heures de Royan.

regy
Bonjour,du calme y a des choses bien plus grave merci on a pu suivre une très grande 

partie du directe au plaisir de vous revoir prochainement


