
 
 
 

 
 
 
 

Les travaux de voirie imposent des changements aux 
parcours des courses de 2012 

Les organisateurs prévoient que les athlètes vont apprécier le nouveau 
parcours rapide 

 
Le 23 avril, 2012 – OTTAWA – Les parcours de courses pour le 10K, le demi-marathon et le 
marathon de la Fin de semaine des courses Tamarack Homes d’Ottawa vont devoir changer, 
cette année, pour tenir compte de travaux de voirie majeurs dans le centre-ville. 
 
Les organisateurs ont annoncé aujourd’hui qu’ils ont finalisé les plans des parcours.  Les 
parcours du demi-marathon et du marathon ont été redessinés pour éviter les travaux de voirie de 
l’avenue Bronson entre les rues Catherine et Somerset.  Ce qui complique davantage les plans de 
courses, c’est l’ouverture d’un certain nombre de rues avoisinantes, à sens unique, à la 
circulation à deux sens pour alléger la congestion. 
 
« Malgré les travaux de voirie, nous pensons que le parcours de cette année est meilleur que celui 
de l’an passé », a déclaré Jim Robinson, directeur des courses et président de la Fin de semaine 
des courses Tamarack Homes d’Ottawa.  « Nous pensons qu’il s’avèrera être un parcours plus 
rapide. » 
 
M. Robinson exprime le regret que la construction impose un détour qui évite la Petite Italie et le 
Quartier chinois cette année – des communautés vivantes qui ont la prédilection des coureurs, 
des spectateurs et des propriétaires d’entreprises.  Mais le fait de passer moins de temps dans le 
centre urbain est compensé par une plus belle ouverture le long des deux côtés du canal Rideau, 
sur Colonel By et Reine-Élizabeth, et un parcours plus plat dans la dernière section de la course. 
 
Une fois que le parcours se déplace vers l’ouest, depuis le lac Dow vers Carling et Preston, il est 
semblable au parcours de la course de 2011.  À son retour vers l’est, dans les quartiers 
Westboro/Hintonburg, il évite l’intersection d’Island Park et de la promenade de l’Ouest en 
passant plutôt par le pré Tunney et Parkdale, puis, vers l’est, sur la promenade de l’Ouest pour 
revenir vers le centre-ville.  
 
Les travaux de voirie d’Ottawa signifient également une boucle légèrement plus longue à travers 
une partie pittoresque de Gatineau, pour revenir à Ottawa par le pont Alexandra et, vers l’est, sur 
la promenade Sussex qui pénètre dans le parc Rockcliffe. 
 



« Cette année, nous évitons quelques-unes des côtes dans le parc Rockcliffe et, une fois que le 
parcours est rendu au chemin Hemlock, il s’aplatit pour rester plat jusqu’à la fin de la course », 
explique Jim Robinson.  « Cette section de la course est celle où les coureurs peuvent reprendre 
du temps. » 
 
M. Robinson prévoit que le parcours va plaire aux coureurs – autant aux coureurs d’élite et 
qu’aux coureurs récréatifs.  La section finale du parcours, plus plate, et un plus grand nombre de 
postes de divertissement échelonnés tout au long du parcours vont rendre mémorable la Fin de 
semaine des courses de 2012. 
 
Faites une tournée virtuelle des parcours ou visionnez les cartes du parcours : 
 
Marathon : http://www.runottawa.ca/fr/races/marathon 
Demi-marathon : http://www.runottawa.ca/fr/races/half-marathon 
10K : http://www.runottawa.ca/fr/races/10k (carte du parcours seulement) 
 
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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