
 

 

Les Éthiopiens dominent la course de 10 km 
Cinq athlètes d’élite masculins du Canada finissent parmi 

les 10 premiers  
 
Ottawa, le 28 mai 2011 – Des conditions météorologiques imprévisibles ont quand même permis à 
près de 10 000 coureurs de prendre le départ du 10 km de la Fin de semaine des courses d’Ottawa, 
aujourd’hui à 18 h 30.  
 
Les Éthiopiens ont encore une fois dominé la course tant chez les hommes que chez les femmes. 
Deriba Merga a terminé premier avec un chrono de 28:30 minutes, battant ainsi sa troisième place 
de l’an dernier. Dire Tune a quant à elle traversé le fil d’arrivée à 31:43 minutes et gagné le 10K pour 
une deuxième année consécutive, retranchant presque 30 secondes à son chrono de 2010. C’était 
également la deuxième fois qu’elle franchissait le fil d’arrivée avant un homme; le départ de la 
course des athlètes d’élite féminines a été donné 3 minutes et 55 secondes avant le départ des 
athlètes masculins. Pour ses efforts, elle rentrera chez elle avec 6 000 $ US pour avoir dominé chez 
les femmes et 4 000 $ de plus pour avoir été la première personne à franchir la ligne d’arrivée.  
 
« Nous avons été ravis de revoir deux visages familiers de retour à Ottawa pour remporter le 10K de 
cette année, a déclaré Manny Rodrigues, le coordonnateur des athlètes d’élite. L’humidité a peut-
être empêché les athlètes de battre des records, mais toute la course s’est déroulée au sec. » 
 
Les athlètes d’élite masculins du Canada ont très bien fait, cinq d’entre eux ayant terminé parmi les 
dix premiers. Eric Gillis de Guelph, en Ontario, a terminé quatrième cette année avec un chrono de 
29:15 minutes.  
 
Tarah McKay-Korir, de St. Clements, en Ontario, a pour sa part terminé huitième avec un chrono de 
34:36 minutes, dominant ainsi chez les Canadiennes, exploit d’autant plus remarquable qu’elle est 
mère d’un bébé de huit mois. Huit femmes sont parmi les 20 premières personnes qui ont franchi le 
fil d’arrivée.  
 
L’inscription au 10K de la Fin de semaine des courses d’Ottawa de 2011 était complète dès le 
15 mars dernier, 39 735 coureurs s’y étant enregistrés.  

 
RÉSULTATS - HOMMES  

1. Deriba Merga (Éthiopie)    28:30  
2. Wesley Korir (Kenya)    29:00    
3. Ryan Vail (É.-U.)     29:09  
4. Eric Gillis (Guelph, Ontario)   29:15  
5. Mohamed El Hachimi (Maroc)   29:18  
6. Nicolas Kurgat (Kenya)    29:20  
7. Matt Loiselle (Toronto, Ontario)   29:22 



 

 

 
 

8. Réjean Chiasson (Toronto, Ontario)  30:05  
9. Dylan Wykes (Vancouver, C.-B.)   30:17  
10. Rob Watson (Guelph, Ontario)   30:23  
11. Jeffery Scull (Guelph, Ontario)   30:25  
12. Daniel Wallis (Nouvelle-Zélande)  30:47    

 
RÉSULTATS – FEMMES  

1. Dire Tune (Éthiopie)    31:43     
2. Samira Raif (Maroc)    32:47  
3. Ejegayehu Dibaba (Éthiopie)   32:57  
4. Hyvon Ngetich (Kenya)    33:41  
5. Aziza Aliyu (Éthiopie)    33:50  
6. Alemtsehay Misganaw (Éthiopie)  33:57    
7. Caroline Kirui (Kenya)    34:24  
8. Tarah McKay-Korir (St. Clements, Ontario) 34:36  
9. Divina Jepkogei (Kenya)    34:38  
10. Hellen Jemutai (Kenya)    35:17  
11. Emily Tallen (Kingston, Ontario)   35:35  
12. Lucy Njeri (Kenya)    35:41  

 
À propos de la Fin de semaine des courses d’Ottawa  

L’édition 2011 de la Fin de semaine des courses d’Ottawa accueillera près de 40 000 participants à 

sept courses, notamment le marathon, le demi-marathon, le 10K, le 5K, le 2K familial et le marathon 

pour enfants. Le Marathon d’Ottawa et le 10K d’Ottawa sont deux événements sanctionnés (Silver 

Label) par l’Association internationale des Fédérations d'athlétisme (AIFA).  

 

Courez Ottawa, l’organisme responsable de la Fin de semaine des courses d’Ottawa, est dirigé par un 

conseil d’administration formé de bénévoles; l’organisme s’emploie à promouvoir la course à pied et 

à améliorer la santé et le bien-être de la collectivité en organisant des courses locales et des courses 

de calibre international spéciales, tout en gérant un club de course constitué de membres actifs.  
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