Vendredi 04 Novembre 2016, un petit groupe de 12 personnes de RUN ACCUEIL La Rochelle s'est
envolé de l'aéroport de NANTES Atlantique via PARIS pour se rendre à NEW-YORK, pour y
courir le plus prestigieux et le plus mythique des Marathons ! Le Marathon de NEW-YORK est
dans le calendrier, le dernier des six Marathons qui composent le World Marathon Majors
(compétition internationale d'Athlétisme regroupant les courses annuelles majeures de Marathon)
après TOKYO, BOSTON, LONDRES, BERLIN et CHICAGO.
Après 07h47mn de vol entre PARIS Charles De Gaulle et l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de
NEW-YORK, une longue journée se dessine puisqu' avec le décalage horaire, il est tout juste
14h00 ! Après un passage obligé et solennel devant le poste du Customs Officer (douanier
américain), nous nous sommes rendus en mini-bus avec chauffeur à notre Hôtel FAIRFIELD INN
PENN STATION sis 325 West 33rd Street, à deux pas du Madison Square Garden, du Village
Marathon et de Times Square.

Le temps de déposer les valises, nous voici prêts à arpenter les artères de la Grosse Pomme en
direction de la 42ème rue et de l'embarcadère de la Circle Line Sightseeing, pour une croisière au
crépuscule tout autour de MANHATTAN sur l'HUDSON et l'EAST RIVER, avec une vue
imprenable sur les gratte-ciels illuminés de MIDTOWN et de LOWER MANHATTAN, un passage
sous les ponts de BROOKLYN, de MANHATTAN et de WILLIAMSBURG et un passage aux
pieds de la Statue de la Liberté.

Samedi matin, après une bonne nuit réparatrice, nous sommes allés au JACOB JAVITS
CONVENTION CENTER, un immense Palais des Congrès à l'architecture originale tout en verre,
où se tient le Village Marathon pour récupérer notre précieux dossard. L'accès y est très fluide, le
temps d'attente est quasi-nul et les nombreux bénévoles sont très accueillants et très souriants,
malgré quelques 52000 personnes à satisfaire... Bravo !

Notre dossard en poche, nous avons organisé notre propre Chauffe-gambettes (traditionnel petit
footing la veille de la course) pour aller repérer les derniers hectomètres du Marathon et la finish
line à l'intérieur de CENTRAL PARK. Pour le retour à l'hôtel, nous avons eu le privilège de
redescendre la 5ème AVENUE, réputée pour abriter les magasins de luxe parmi les plus célèbres du
monde.
L'après-midi, comme il est conseillé de ne pas trop marcher la veille de l'épreuve, nous avons visité
les différents quartiers de New-York en Bus à Impériale, avant de flâner devant les écrans géants de
TIMES SQUARE et de nous rendre à la Pasta-Party du TCS New-York City Marathon.

Après avoir reculé nos montres d'une heure (notre deuxième passage à l'heure d'hiver puisque
l'événement avait déjà eu lieu en France, une semaine plus tôt!) direction notre lit, pour essayer de
dormir et de faire abstraction de l'adrénaline qui commence à monter !
Lever sans réveil peu après 04h00 du matin, petit-déjeuner monacal, photo de groupe dans le hall de
l'hôtel et il nous faut nous apprêter à prendre un bus programmé à 06h00 précises qui doit nous
mener à STATEN ISLAND, au pied du VERRAZANO BRIDGE, là où sera donné le départ de la
course.
Le départ ayant lieu sur une île, je vous laisse imaginer l'impressionnant ballet de bus pour
acheminer tous les concurrents ! Sur place, il faut saluer une organisation sans faille avec des
bénévoles présents pour nous guider vers l'un des trois SAS de départ (correspondant à la couleur
de notre dossard, bleu, orange ou vert) dans lesquels se succéderont quatre vagues de départ pour
fluidifier l'accès au pont.

Après deux heures d'attente dans le sas où il n'est pas possible de s'échauffer, nous voici propulsés
vers la ligne de départ où le canon va libérer les coureurs après quelques mots du Maire de NewYork et l'Hymne Américain chanté magnifiquement à cappella.
La traversée du pont VERRAZANO est magique (on en oublierait presque que ça grimpe!)
impossible de ne pas courir en regardant de tous les côtés. Il fait un temps superbe, la vue est
dégagée, sur ma gauche j'aperçois les buildings de MANHATTAN, sur ma droite, en vol
stationnaire et à portée de main, un énorme hélicoptère du NYPD et si je lève la tête, j'attrape le
vertige devant les immenses piliers !

On rentre dans BROOKLYN après le pont et ça y est le public est là. Ce fameux public NewYorkais qui va nous porter tout au long de la course. Il y a des gens de tout âge qui hurlent et qui
chantent, de nombreuses pancartes avec des slogans drôles ou encourageants, de nombreux groupes
de musique, bref une ambiance incroyable ! Décidément, j'ai le sentiment que tout est démesuré à
NEW-YORK, tout comme la taille des gobelets en carton (façon Mac Donald's) que l'on nous sert
sur les ravitaillements... du coup, il m'est impossible de boire en courant sans en renverser la moitié
sur mon ventre !
Après avoir traversé le QUEENS (j'ai passé le Semi-Marathon en un peu moins de 01h36mn et je
me dis que passer sous les 03h15mn à l'arrivée, va être compliqué) nous entrons dans
MANHATTAN en empruntant le mythique QUEENSBORO BRIDGE, le pont qui enjambe l'EAST
RIVER et ROOSEVELT ISLAND.

Nous remontons maintenant la 1ère AVENUE en direction du BRONX (cette 1ère Avenue est un
interminable faux-plat où le vent et l'accumulation de l'eau glacée sur mon ventre, m'ont rendu
malade ; je suis alors contraint de m'arrêter aux kilomètres 31 et 36...) et allons redescendre vers
MANHATTAN le long de la 5ème AVENUE avant d'entamer les 5 derniers kilomètres qui vont
nous emmener à CENTRAL PARK.
Dans le finish, le niveau sonore s'élève encore, l'ambiance est survoltée, les spectateurs expriment le
réel plaisir qu'ils ont à être là et sont en communion avec les coureurs !
N'étant pas au top de ma forme, je me concentre sur ma foulée en essayant de ne pas perdre trop de
temps, en pensant à tous les gens grâce à qui je suis là et en essayant de profiter à fond de ce
moment exceptionnel !
La ligne d'arrivée franchie en 03h25mn55s, je me vois remettre la très grande et très belle médaille
de finisher du Marathon de NEW-YORK , une couverture de survie pour me protéger du froid et
très vite, un poncho polaire aux couleurs des New-York Road Runners.
J'apprendrai plus tard que je termine 3659ème sur 51273 finishers... ce n'est pas si mal !

Lundi matin, direction DOWNTOWN (sud de Manhattan) en métro pour aller visiter le Mémorial
du 11 Septembre, initialement appelé GROUND ZERO. A la place des tours jumelles du WORLD
TRADE CENTER, on découvre deux gigantesques bassins de granit noir qui portent sur leurs
bords les noms de tous les disparus et qui sont alimentés par des chutes d'eau s'écoulant le long des
parois. Le cycle de l'eau symbolise la mémoire du peuple Américain : << le temps passe mais nous
n'oublierons jamais >>.
Nous avons aussi visité le 09/11 Tribute Center, musée initié par l'association des familles des
victimes et avons pu admirer la ONE WORLD TRADE CENTER, la plus haute tour de NEWYORK et des ETATS-UNIS avec ses 104 étages. Achevé en 2013, ce building mesure 541,3 mètres
de haut, ce qui représente 1776 pieds, pour faire référence à l'année de la Déclaration de
l'Indépendance des ETATS-UNIS.

Le programme de l'après-midi a été plus léger avec une visite guidée de CENTRAL PARK à vélo et
une ascension à l'observatoire de l'EMPIRE STATE BUILDING situé au 86ème étage de ce gratteciel de style Art déco, à quelques 320 mètres au dessus des rues animées de la ville.

Mardi 08 Novembre, il a fallu se lever tôt pour ne pas faire la queue à l'embarcadère de BATTERY
PARK à l'extrémité sud de MANHATTAN et pour pouvoir aller poser à côté de la Statue de la
Liberté à LIBERTY ISLAND.
Puis, nous avons repris le bateau en direction d'ELLIS ISLAND pour y visiter le musée de
l'immigration, avant d'aller admirer NEW-YORK une dernière fois de tout en haut, au sommet du
ROCKEFELLER CENTER, au niveau de la 5ème AVENUE.
Après un rapide shopping dans un TIMES SQUARE très animé qui attend le résultat de l'Election
Présidentielle Américaine, il est l'heure de nous rendre au Barclays Center dans le quartier de
BROOKLYN, pour un match de Basket-Ball NBA. Ce match va opposer les BROOKLYN NETS
aux MINNESOTA TIMBERWOLVES dans un show à l'américaine et clôturer ainsi, une journée
encore bien remplie !

Mercredi matin, une fois les valises bouclées, nous sommes allés louer des vélos du côté de SOUTH
STREET et faire une jolie balade en passant par CHINATOWN, le MANHATTAN BRIDGE, le
quartier DUMBO au nord de BROOKLYN, avec un retour par le fameux BROOKLYN BRIDGE,
l'un des plus anciens ponts suspendus des Etats-Unis, qui offre une vue si particulière sur
MANHATTAN.

Pour le retour à PARIS, nous allons décoller de l'aéroport JFK à 19h05mn, à bord de l' Airbus A380,
un avion très spacieux et très silencieux, à bord duquel une coupe de champagne nous sera servie,
pour trinquer à un voyage exceptionnel !

