
	  
	  
 
 
 
La liste de coureurs d’élite du 10K prend forme 
Les organisateurs des courses s’attendent à ce que l’année olympique fasse monter 
la température sur le parcours des courses 
 
Le 8 mai 2012 – OTTAWA – Deux athlètes canadiens qualifiés pour les Olympiques d’été 
seront en compétition avec des coureurs d’élite, nouveaux et anciens, dans le 10K de la Fin de 
semaine des courses Tamarack Homes d’Ottawa, les 26 et 27 mai. 
 
« Le niveau d’adrénaline est toujours un peu plus élevé à la Fin de semaine des courses pendant 
les années de Jeux olympiques », fait observer Manny Rodrigues, coordonnateur des athlètes 
d’élite pour Courez Ottawa.  « Le beau côté des courses sur route, c’est que c’est l’un des rares 
sports où les athlètes récréatifs et les athlètes de niveau olympique se partagent la chaussée. » 
 
Les coéquipiers canadiens en route pour les Olympiques, Reid Coolsaet et Eric Gillis, vont se 
joindre à un alignement impressionnant de coureurs.  À 32 ans, Coolsaet au sommet de sa forme 
la plus talentueuse, avec un meilleur chrono de 28:08 établi l’an dernier à Toronto.  Il a aussi 
remporté la course inaugurale du Yonge Street 10K, le 22 avril, en 22:35.  Gillis, qui a aussi 32 
ans, s’est classé au quatrième rang l’an dernier, au 10K d’Ottawa. 
 
Le duo canadien devra garder à l’œil l’Éthiopien de 24 ans Tadese Tola, qui se vante d’un 
meilleur temps personnel de 27:48 établi en 2009 à New-York.  Il y a aussi Mohamed El 
Hachimi, classé deuxième à Ottawa en 2010 avec un temps de 28:12 et cinquième dans 
l’ensemble l’an dernier, qui nous revient pour tenter sa chance pour une première place. 
 
« Notre alignement chez les femmes est tout aussi excitant cette année », ajoute Rodrigues.  « Il 
est trop tôt pour dire si les hommes ou les femmes vont établir des records de parcours ou autres 
cette année, mais nous pouvons promettre une chose : ce sera une soirée palpitante. » 
 
Chez les femmes, il y a l’Éthiopienne de 26 ans Alemitu Abera.  Marathonienne en 2:23, elle va 
essayer d’améliorer son chrono de 32:46 pour le 10K.  Abera partagera la ligne de départ avec 
Samira Raif, de 38 ans, qui a couru un meilleur chrono personnel de 32:48 à Ottawa l’an passé. 
 
« Notre compétitrice canadienne la plus prometteuse dans le 10K est Tarah Korir, de 25 ans, 
épouse du gagnant du Marathon de Boston en 2012 », annonce Rodrigues.  « En avril, elle a 
remporté le Yonge Street 10K de Toronto avec un chrono de 32:06. » 
 
On verra aussi dans la compétition l’Américaine Lindsey Scherf, dont le meilleur temps est de 
32:51. 
 



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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