
Il n’y a pas que Forest Gump ! 
 

En dehors des standards de l'ultra-trail moderne, l'Amérique connait depuis plus d'un siècle ses pionniers de l'ultra-endurance. Partis traverser des déserts, 
voire le continent entier, ces aventuriers ascétiques ont fait rêver les Etats-Unis et continuent de faire partie intégrante du paysage de la longue distance. 

                                                
Pete Kostelnick qui vient de battre la traversée des Etats-Unis d'Ouest en Est. 

Ces « ultra-runners », comme on les appelle là-bas, sont un énième reflet de l'Amérique et de son histoire. Cette histoire peut être aujourd'hui incarnée par 
Pete Kostelnick. Ce natif de Lincoln (Nebraska) vient de déplacer le curseur d'une série de records qui prennent leur source à la fin du XIXe siècle : celui de 
la traversée à pied d'Ouest en Est des Etats-Unis. De San Francisco à New-York, il a parcouru plus de 3000 miles (4828km) en 42 jours, 6 heures et 33 
minutes. De quoi laisser dubitatif : cela représente en moyenne plus de 117km par jour (73 miles) ! 

 

                                                          
Pete Kostelnick n'a pas la renommée d'un Kilian Jornet. Loin de là. Ce n'est pourtant pas un illustre inconnu dans le petit milieu de l'ultra-endurance 
américaine : il a remporté deux fois le "Badwater 135 ultra-marathon", une course de près de 217km et 4000m de dénivelé positif dans la chaleur 
insoutenable de la Vallée de la Mort en Californie, réputée pour être une des plus dures au monde. Car cette notion est encore omniprésente dans l'ultra-
distance aux Etats-Unis : il faut des conditions épouvantables pour réaliser des performances extraordinaires. Il faut que la course soit dure et sauvage. 
L'Amérique aime les extrêmes. 
251 « USA crossers » ont entrepris la traversée du pays depuis 1896 
Pete Kostelnick a battu cette année le record de la traversée des Etats-Unis. Un record jusque-là détenu par Frank Giannino Jr. en 46 jours, 8 heures et 36 
minutes. Ils ont été avant-eux près 251 « USA crossers », pour 282 tentatives de record en près d'un siècle et demi. 
Ces « USA crossers » étaient des pionniers de l'ultra-trail. Le profil des premiers à s'être lancés dans l'aventure risque d'ailleurs de vous surprendre. « Le 
premier record connu a été établi en 1896 par un duo mère-fille qui, afin de récolter de l'argent dans le but de sauver leur ferme à Spokane City, à 
Washington, ont répondu à un pari public doté de 10 000$ et affirmant que personne ne pouvait traverser tout le pays à pied. Helga et Clara Estby ont quitté 
leur maison avec 10$, une boussole, un couteau et un revolver. Elles sont arrivées à New York 7 mois plus tard, mais n'ont pas reçu leur argent. Personne 
ne sait pourquoi. Elles ont fait le chemin retour en train », raconte Martin Fritz Huber sur le site Outside. 

                                                                           
Helga et Clara Estby. (D.R) – où sont leur révolver, leur couteau et leur boussole ? 

Le site USACrossers référence des centaines de tentatives de ce genre : « Elles étaient extrêmement populaires à la fin du XIXe siècle. Les gens les 
suivaient comme les World Series (phases finales du circuit nord-américain de base-ball professionnel, ndlr) », peut-on y lire. 
Quelques 120 années plus tard, les moyens sont un peu différents. Les « USA crossers » parviennent à trouver quelques sponsors, profitent d'une 
assistance et sont dotés de matériel dernière génération. Mais la passion et l'envergure du défi n'ont pas changé : leurs moyens sont loin d'être ceux des 
grandes figures de l'ultra-trail européen (qui n'ont eux-mêmes rien à voir avec ceux des meilleurs footballeurs du continent...). Et nul doute qu'ils seront 
encore nombreux à tenter de battre le record de la traversée des Etats-Unis. Et à perpétuer une tradition vieille de plus de 120 ans… 

Trouvé sur et adapté de : L’Equipe. 


