
 

 
Le Marathon d’Ottawa prend la forme d’une course 

entre le Kenya et l’Éthiopie 
Les coureurs canadiens vont se mesurer pour un championnat national 

 
Le 18 mai 2011 – Ottawa – On s’attend à ce que le Marathon d’Ottawa soit un champ de bataille où 
s’affronteront les athlètes d’élite du Kenya et de l’Éthiopie, chez les hommes comme chez les femmes. 
 
L’Éthiopien de 23 ans Dino Sefir Kemal, qui en sera à son premier marathon à Ottawa, nous arrive avec 
des états de service impressionnants ; il s’est classé 12ème aux Championnats mondiaux de cross-country 
de 2011 et il a couru un demi-marathon de 59:42, au début de mai, en France. 
 
« Avec ce marathon, mon marathon de débutant, j’espère que ma bonne forme récente va ressortir et 
me permettre de remporter le Marathon d’Ottawa avec un chrono très rapide », a déclaré Sefir. 
 
Un de ses adversaires les plus coriaces pourrait bien être son compatriote Tesfaya Girma, qui va 
poursuivre un nouveau meilleur chrono personnel après avoir enregistré un temps inédit de 1:00:38 au 
demi-marathon de New York le 20 mars. 
 
Mais un fort contingent de Kényans va donner du fil à retordre aux Éthiopiens.  Laban Moiben revient à 
Ottawa pour son troisième essai pour prendre la première place, après s’être classé deuxième à Ottawa 
l’an passé, avec un temps final de 2:09:44.  Hosea Rotich vient aussi, avec une arrivée impressionnante 
de 2:07:24 à Paris en 2008.  Est également dans la course Silas Sang, de 32 ans, qui a affiché 1:00:38 
dans un demi-marathon à Lisbonne en mars et qui se vante d’un meilleur chrono personnel de 2:11 au 
marathon.  Hillary Kimaiyo revient à Ottawa sur une lancée de feu, avec un marathon de 2:08:17 en 
mars, à Torreon (Mexique).  Kimaiyo a couru deux fois à Ottawa avec un meilleur temps personnel de 
1:00:31 au demi-marathon en 2010. 
 
Il devrait aussi y avoir une forte compétition pour les championnats nationaux du Canada.  L’athlète de 
vingt-huit ans Derek Nakluski vient à Ottawa avec une première place à son crédit qu’il s’est méritée au 
Around the Bay de Hamilton.  Lucas McAneney a affiché un solide 2:23 à Mississauga en 2010, et le 
nouveau venu à surveiller, Brandon Laan, possède un meilleur chrono personnel de 2:23 au marathon et 
il a récemment affiché une marque de 1:06 dans un demi-marathon à New York. 
 
« Je m’attends à ce que la course soit un tirage à pile ou face entre les coureurs kényans et éthiopiens », 
a déclaré Manny Rodrigues, le coordonnateur des athlètes d’élite de Courez Ottawa. 
 
Une bataille du même genre est en train de se livrer entre les athlètes de marathon féminines. 
 
 
 

http://runottawa.ca/index.php/fr/media/media-centre/2010/05/30/564
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http://www.runottawa.ca/index.php/fr/index.php/fr/elites/bulletins/around-the-bay-winner-to-run-ottawa-marathon


 
 
L’Éthiopienne Elfenesh Alemu est une marathonienne de 2:24 qui s’est retrouvée sur le podium en fin 
de course aux marathons de Boston et de Chicago et s’est classée 4ème aux Olympiques.  Après avoir 
gardé un profil bas l’an passé avec des blessures, elle est en train de faire une rentrée en force. 
 
« Après avoir manqué tout 2010 avec quelques blessures », a déclaré l’agent d’Elfenesh, Matt 
McCarron, « Elfenesh est revenue prendre la troisième place à Mumbai cette année, avec 2:29:04, et 
elle vise à améliorer son meilleur chrono de la saison avec un marathon du printemps. » 
 
Sa compatriote éthiopienne Kebebush Haile, de 25 ans, offrira une forte résistance à Alemu avec un 
impressionnant temps de 2:25:31 au fil d’arrivée, à Rome, en 2010. 
 
« J’espère améliorer mon meilleure chrono personnel à Ottawa cette année parce que j’y ai déjà couru 
avant et que je sais que c’est un bon parcours favorable », a déclaré Haile, qui est entrée troisième au 
Marathon d’Ottawa de 2008. 
 
Pour compléter le contingent éthiopien, on a Goitetom Haftu, qui s’est classée deuxième au Marathon 
de Rome de cette année, avec 2:26:21. 
 
Parmi les athlètes kényanes qui pourraient surpasser les Éthiopiennes se trouve Irene Mogake, de 26 
ans, qui a couru un 2:30 à Los Angeles il y a deux ans et qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux du 
Commonwealth de 2010. 
 
Les Canadiennes à surveiller sont Emily Kroshus, de 28 ans, qui a couru à Philadelphie en 2005 avec une 
marque de 2:43:07, et la marathonienne débutante Lanni Marchant, qui a couru son meilleur chrono 
personnel de 1:15:05 pour le marathon, à Détroit, l’an dernier. 
 
La Fin de semaine des courses d’Ottawa 2011 se déroulera les 28 et 29 mai 2011. 

 

Fiche d’information : Liste complète des coureurs d’élites au marathon et les prix 

 

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. 

http://www.runottawa.ca/index.php/fr/media/media-centre/2008/05/25/531
http://www.ncm.ca/index.php/fr/elites/bulletins/canadian-female-marathoners-to-watch
http://runottawa.ca/index.php/fr/media/media-centre/2011/05/18/575
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