
 

La compétition prend forme au 10K d’Ottawa 
Tune, Merga, Bairu cherchent à briser des records au 10K 

d’Ottawa 
 

Le 16 mai, 2011 – Ottawa – Quelques visages familiers se joindront à des nouveaux 

venus alors qu’une liste impressionnante de coureurs d’élite prend forme pour mener la 

troupe de 10 000 participants qui feront l’essai du nouveau parcours du 10K à la 

destination de course la plus populaire du Canada. 

 

« Nous sommes très emballés par l’alignement de coureurs d’élite du 10K de cette année, 

tant chez les hommes que chez les femmes », a déclaré Manny Rodrigues, coordonnateur 

des athlètes d’élite de Courez Ottawa.  « On peut voir une répétition de quelques 

performances, mais il pourrait aussi bien y avoir quelques défaites surprenantes et de 

nouveaux records. » 

 

L’Éthiopienne de vingt-cinq ans, Dire Tune, a confirmé sa présence.  L’an passé, elle 

avait écrit une page d’histoire à Ottawa en terminant le 10K devant l’homme qui était en 

tête.  Les femmes commencent habituellement la course environ 4 minutes devant les 

hommes, mais elles ont historiquement été dépassées par les hommes dans la course vers 

le fil d’arrivée. 

 

« Ottawa est un endroit vraiment spécial pour moi parce que j’ai déjà gagné là-bas et que 

c’est une si belle ville », a déclaré Tune. « J’espère monter sur le dessus du podium cette 

année et faire un autre voyage victorieux à Ottawa. » 

 

La plus grande menace pour Tune pourrait être sa compatriote éthiopienne Ejegayehu 

Dibaba, médaillée olympique d’argent et deux fois médaillée au championnat du monde, 

qui a un meilleur chrono personnel de 30:18 au 10 000m.  

 

« J’espère que la course sera très rapide et je suis prête à donner un bon spectacle aux 

gens d’Ottawa », a déclaré Dibaba.  

 

Aussi dans la compétition on trouve la Canadienne de 26 ans Megan Brown, qui court 

son premier 10K d’Ottawa et qui promet sur le circuit de la course.  Brown a remporté le 

demi-marathon de Montréal en avril. 

 

Chez les hommes, Deriba Merga fait un retour à Ottawa pour voir s’il peut améliorer son 

effort de l’an passé et peut-être battre le record du parcours de 27:24 qu’il avait établi en 

2009.  Pendant qu’il flanchait à la marque du 6K en 2010, son meneur d’allure a 

continué, pour remporter la course en 28:11 dans un sprint contre Mohamed El-Hachimi, 

du Maroc, qui nous revient également cette année.  
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« À Ottawa, le parcours convient très bien à mon style de course et je sens que je devrais 

pouvoir courir très rapidement cette année » a déclaré Merga. « Je suis heureux de revenir 

à Ottawa et j’espère donner aux citoyens de la ville quelque chose de spécial à regarder 

cette année. » 

 

Se joindra à Merga et à El Hachimi dans la bataille pour la victoire le Canadien Simon 

Bairu.  Bairu fera sa deuxième apparition au 10K d’Ottawa, après sa victoire de 2007.  Il 

y a un an, Bairu abaissait le record canadien du 10 000m sur piste à 27:23.  À Ottawa, il 

cherchera à pulvériser le record canadien du 10K sur route, de 28:17, établi par Paul 

McCloy en 1987.  Le record a une valeur de 3 000 $.  Si Bairu faillit à la tâche, les 

Canadiens Eric Gillis (4
e
 à Ottawa l’an dernier) et Dylan Wykes tenteront fort de briser le 

record eux-mêmes.  

 

Le 10K de la Fin de semaine des courses d’Ottawa 2011 affichait complet le 15 mas – 

deux bonnes semaines plus tôt qu’en 2010.  La Fin de semaine des courses d’Ottawa 

2011 aura lieu les 28 et 29 mai 2011. 

 

La Fin de semaine des courses d’Ottawa 
 

La Fin de semaine des courses d’Ottawa de 2010 a accueilli 39 010 participants dans sept 

courses, dont le Marathon d’Ottawa, le demi-marathon, le 10K, le 5K, le 2K familial et le 

marathon pour les enfants. Le Marathon d’Ottawa et le 10K d’Ottawa sont tous les deux 

désignés comme des courses sous étiquette argent de l’IAAF sanctionnées par la 

International Amateur Athletic Federation (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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