
 
 

La médaille de finissants du Marathon d’Ottawa : elle-
même gagnante 

Le dessin de la médaille de finissants du marathon se classe parmi les 25 
plus belles en Amérique du Nord 

 
 
Le 24 mai 2011 – Ottawa – Dans une course de son cru, la médaille de finissants du Marathon d’Ottawa 
de 2010 s’est placée 13ème dans un concours qui a reconnu les 25 plus belles médailles de marathon de 
l’Amérique du Nord. 
 
Marathon & Beyond, une revue internationale reconnue destinée aux marathoniens et aux 
ultramarathoniens, a réuni un panel de 22 juges pour ce concours.  Les résultats ont été annoncés dans 
son numéro de mai/juin 2011. 
 
« C’est la première fois que la médaille du Marathon d’Ottawa est apparue au classement annuel », a 
déclaré Jim Robinson, directeur des courses.  « Nous savions déjà à quel point les médailles de finissants 
étaient chères à nos coureurs.  Maintenant nous savons que notre dessin de médailles est significatif aux 
yeux de la communauté nord-américaine de la course. » 
 
Les médailles de finissants sont très recherchées par beaucoup de marathoniens qui, dans certains cas, 
courent un marathon sur la base de l’originalité de sa médaille de finissants. 
 
« Chaque année, notre objectif est de nous assurer que le dessin est aussi unique que l’expérience du 
coureur », a conclu Robinson. 
 
La Fin de semaine des courses d’Ottawa de 2011 aura lieu les 28 et 29 mai. 
 
La Fin de semaine des courses d’Ottawa 

 

L’édition 2011 de la Fin de semaine des courses d’Ottawa accueillera plus 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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Annie Boucher 

Relations avec les médias 

Marathon d’Ottawa 

boucher@fusecommunications.ca  
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