
 

 

Les Kényans et les Éthiopiens se disputent les premières 
places au marathon 

Le premier Canadien finit en 11ème place, la première 
Canadienne en 6ème 

 
OTTAWA, le 29 mai 2011 – C’est sous un ciel couvert ce matin qu’un Kényan et une Éthiopienne 
ont enlevé les premières places en faisant l’essai du nouveau parcours du marathon de la Fin de 
semaine des courses d’Ottawa le long des rues d’Ottawa et de Gatineau pleines de monde. 
 
Aucun record n’a été battu cette année, alors que Laban Moiben, de Trento (Kenya) a couru 
2:10:17 dans un sprint vers le fil d’arrivée avec Dereje Abera Ali, de Briarcliff (Éthiopie), qui l’a 
suivi avec une seule seconde de retard.  Moiben n’est pas étranger à Ottawa ; il s’était classé en 
deuxième position au Marathon d’Ottawa de 2010, avec 2:09:43. 
 
Kebebush Haile Lema, de West Chester (Éthiopie), a été la première femme à franchir le fil 
d’arrivée en 2:32:14.  Ses compatriotes éthiopiennes Birkuktawit Eshetu Degefa et Radiya Adilo 
Roba l’ont suivie de près avec des chronos respectifs de 2:33:14 et 2:36:58. 
 
« Cette année, il y a eu une compétition féroce sur la parcours, alors que quatre ou cinq des 
hommes qui se sont classés aux premiers rangs ont couru en groupe pendant une partie de la 
course », a déclaré Manny Rodrigues, coordonnateur des athlètes d’élite.  « Ce fut aussi 
splendide de voir quatre Canadiennes se classer parmi les 10 premières finissantes. » 
 
L’aspirant coureur d’élite de 24 ans, Lucas McAneney, de Toronto, a été le premier Canadien à 
finir, avec un temps de 2:19:51. Sept Canadiens ont fini parmi les 20 premiers. 
 
La première Canadienne à franchir le fil d’arrivée a été Emily Kroshus, originaire de Calgary, avec 
un temps de 2:42:26.  Un total de 10 Canadiennes se sont classées parmi les 20 premières. 
 
Le Marathon d’Ottawa 2011 est l’hôte du Championnat canadien de marathon.  À titre de 
premiers coureurs chez les marathoniens canadien, aujourd’hui, McAneney et Kroshus se sont 
mérités 5 000 $ chacun.  Le championnat est également la dernière occasion qu’ont les athlètes 
canadiens de se qualifier pour les Championnats du monde de 2011 et les Jeux panaméricains 
de 2011.  Les athlètes d’élite peuvent aussi s’inscrire pour se qualifier en vue des Jeux 
olympiques d’été de 2012. 
 
La quantité record de pluie pour un mois de mai a failli faire la manchette de la course de cette 
année, mais le ciel est resté au sec pendant les deux premières heures et demie du marathon, 



 

 

alors qu’il a commencé à pleuvoir et à rafraîchir les températures pendant que les coureurs 
poursuivaient leur chemin vers la ligne d’arrivée. 
 
RÉSULTATS – HOMMES 

1. Laban Moiben (Kenya)  2:10:17 
2. Dereje Abera (Éthiopie)  2:10:18 
3. Dino Sefir Kemal (Éthiopie)  2:10:32  
4. Silas Sang (Kenya)  2:10:57 
5. Hosea Rotich (Kenya)  2:11:46  
6. Hillary Kimai Kipchirchir (Kenya)  2:13:01 
7. Abdisa Sorri (Éthiopie)  2:13:27 
8. Towfik Abilshikur (Éthiopie)  2:14:59 
9. Dereje Yade Woldegiyorgis (Éthiopie) 2:15:58 
10. Kennedy Kemai (Kenya)  2:17:35 

 
RÉSULTATS – FEMMES 

1. Kebebush Haile Lema (Éthiopie)  2:32:14 
2. Birkuktawit Eshetu Degefa (Éthiopie) 2:33:14 
3. Radiya Adilo Roba (Éthiopie)  2:36:58 
4. Irina Mashkantseva (Russie)  2:38:04 
5. Gladys Asiba (Kenya)  2:38:20 
6. Emily Kroshus (Canada)  2:42:26 
7. Lanni Marchant (Canada)  2:49:13 
8. Myriam Grenon (Canada)  2:49:38 
9. Jill Gamble (Canada)  2:50:33 
10. Heidi Bretscher (E.-U.)  2:51:31 

 
La Fin de semaine des courses d’Ottawa 
 

L’édition 2011 de la Fin de semaine des courses d’Ottawa accueillera juste en-deçà de 40 000 
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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