
 

Terry MORO au marathon de Philadelphie 
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"Serge, comme prévu ce Dimanche j'ai participé au marathon de Philadelphie (8000 participants). Non pas 

pour le faire en entier (j'ai pas beaucoup couru ces 8 dernières semaines) mais juste pour faire la moitié. Il 

n'y avait pas de semi organisé mais le parcours passait au 13ème miles (21 ème km) juste devant la ligne 

d'arrivée avant de faire une boucle suplémentaire pour faire les 42 kms.  

Lorsque je suis arrivé à ce fameux 13 ème mile j'ai vu de l'autre côté la ligne d'arrivée. Il y avait tellement 

d'ambiance que je me suis dit "Bon, tant pis pour ce que va dire Marc ("Terry, ne fais pas ça tu n'as pas 

assez de kms ds les jambes pour faire un marathon") mais j'ai décidé de faire la boucle supplémentaire.  

Résultat: 4H 13' au chrono officiel et dur dur du 32 ème au 42 ème KM mais une joie immense en 

franchissant l'arrivée.  

Le parcours était splendide : traversée de la ville , passage ds le Fairmont Park et ensuite retour devant le 

musée des sciences pour l'arrivée. Question température: froid au départ (0°) et ensuite +/- 10 ° sous un ciel 

bleu et plein soleil !!  

Pour le reste c'est comme d'habitude: musique de Rocky, pas de bière à l'arrivée, drapeaux américains 

partout et bien entendu prix élévé (70 $) mais ça il faut bien que je m'y fasse !!  

Bon Marc, j'espère que tu ne m'en veux pas trop et que tu es toujours d'accord de m'entraîner. Si OK pour 

toi, j'attend ton prgm de récup post-marathon.  

Ah oui j'oubliais j'ai recu une médaille et le collier est au couleurs du maillot du NAC. J'étais celui qui était 

le mieux assorti à l'arrivée !!  

RDV le 17 Décembre à la corrida de Gerpinnes."  
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