
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouverture d’une nouvelle catégorie pour les aveugles et les handicapés visuels 
dans la course du 10K 
Un nouveau partenariat confirme un engagement à rendre les courses sur route plus accessibles 
 
OTTAWA – le 25 AVRIL – Les organisateurs de la Fin de semaine des courses Tamarack 
Homes d’Ottawa 2012 ont ajouté à la populaire course de 10km une nouvelle catégorie pour les 
coureurs aveugles et handicapés visuels.  La Fin de semaine des courses aura lieu le samedi et le 
dimanche 26 et 27 mai. 
 
Plus tôt cette année Courez Ottawa avait fait partenariat avec Won with One et Achilles Ottawa 
pour inscrire une soixantaine d’athlètes à la course de distance de 10 km – qu’on estime être le 
plus fort contingent d’athlètes aveugles ou handicapés visuels, avec leurs guides et leurs 
partisans, jamais inscrits à la course de 10 km qui affiche déjà complet. 
 
« Dans nos 38 ans d’histoire, c’est une première que nous accueillons avec joie », a déclaré Jim 
Robinson, directeur des courses et président de la Fin de semaine des courses Tamarack Homes.  
« Nous avons toujours eu comme politique d’accueillir tous les coureurs.  Aussi, l’offre d’une 
inscription gratuite aux guides voyants qui accompagnent les coureurs est le signe de notre 
engagement à faire en sorte que cette nouvelle catégorie soit un succès dans ce qui est la 
manifestation de course la plus importante et la plus grande au Canada. » 
 
Des athlètes ayant une perte de vision se joindront aux 10 500 autres coureurs pour compléter la 
course le long des berges de l’historique canal Rideau.  Ils courront avec des guides voyants, qui 
leur donnent des descriptions verbales du parcours pendant toute la durée de la course – attirant 
leur attention sur des dangers possibles, sur les courbes du chemin et les changements d’altitude. 
 
« Nous nous réjouissons de la réception réservée par les organisations d’activités sportives de la 
région d’Ottawa à l’idée d’inclure des athlètes aveugles et handicapés visuels dans leurs 
courses », a dit Jan Ditchfield, fondatrice de Won with One.  « En particulier, les organisateurs 
de la Fin de semaine des courses Tamarack Homes d’Ottawa nous ont énormément soutenus en 
créant cette nouvelle catégorie au sein de leur course de 10 km ». 
 
« Le fait d’avoir une nouvelle catégorie pour les coureurs aveugles et handicapés visuels fait 
ressortir à quel point, avec un peu d’aide de guides, ceux-ci peuvent vivre ce que la course a à 
offrir », enchaîne Jason Dunkerley, fondateur d’Achilles Ottawa. 
	  



Il y a encore quelques places disponibles pour les athlètes aveugles et handicapés visuels 
intéressés à s’inscrire à la course.  Ils peuvent contacter Won with One 
(wonwithone@gmail.com) ou Achilles Ottawa (jason@ala.ca) pour obtenir plus de 
renseignements. 
 
La Fin de semaine des courses Tamarack Homes d’Ottawa 
L’édition 2011 de la Fin de semaine des courses d’Ottawa a accueilli 40 000 participants dans 
sept courses, c.-à-d. le marathon, le demi-marathon, le 10K, le 5K, le 2K familial et le marathon 
du Y pour les enfants.  Le Marathon d’Ottawa et le 10K d’Ottawa ont tous les deux une 
désignation Argent de l’Association internationale des Fédérations d’athlétisme (IAAF).  Courez 
Ottawa, l’organisation qui est derrière la Fin de semaine des courses d’Ottawa, est dirigée par un 
conseil d’administration formé de bénévoles et se consacre à la promotion du sport de la course 
et à l’amélioration de la santé et du bien-être de notre communauté en organisant des courses 
distinctives, de calibre mondial et local, et en gérant un club de course actif axé sur ses membres. 
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