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Tulu a construit  sa victoire en faussant compagnie à la Russe Ludmila Petrova à l'approche du 
dernier kilomètre. 

Meb Keflezighi a mis fin à 27 ans de disette des Etats-Unis à New York en remportant dimanche le 
plus célèbre marathon du monde alors que l'Ethiopienne Derartu Tulu s'est imposée chez les dames. 
Keflezighi, vainqueur en 2 h 09 min 15 sec, a réussi à faire ce qu'aucun Américain n'était parvenu à 
faire depuis Alberto Salazar, vainqueur en 1982. Grâce à une accélération placée au km 38, il a pu 
distancer le Kényan Robert Kipkoech Cheruiyot, qui a pris la 2e place. Le Marocain Jaouad Gharib, 
double champion du monde et vice-champion olympique de la distance, a fini 3e. 

Keflezighi, né en Erythrée il y à 34 ans et arrivée aux Etats-Unis à l'âge de 12 ans avec sa famille, 
est le vice-champion olympique du marathon en 2004 à Athènes. Il avait pris la 2e place à New 
York cette année-là. Tulu a elle construit sa victoire en faussant compagnie à la Russe Ludmila 
Petrova à l'approche du dernier kilomètre pour gagner en 2 h 28 min 52 sec. La Russe de 41 ans 
termine deuxième pour la  deuxième année consécutive.  La Britannique Paula  Radcliffe,  double 
tenante du titre et qui visait un 4e succès à New York, a terminé 4e, derrière la Française Christelle 
Daunay

Tulu, 37 ans, s'était fait connaître au monde en 1992 en devenant championne olympique du 10.000 
mètres aux Jeux de Barcelone, un exploit qu'elle a ensuite renouvelé en 2000 à Sydney. Elle n'avait 
plus gagné un marathon majeur depuis 2001 (Londres). 

http://www.lalibre.be/sports/omnisports/article/539877/victoires-de-derartu-tulu-et-meb-keflezighi.html
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