
	  
	  
 
 
 
 
 
Le Marathon d’Ottawa – records menacés 
Les Kényans et les Éthiopiens vont probablement dominer le terrain ; on s’attend à une forte 
présence canadienne 
 
15 mai 2012 – OTTAWA – La confirmation des coureurs du plus haut rang dans la Fin de 
semaine des courses Tamarack Homes d’Ottawa de 2012 est en train de donner au Marathon du 
27 mai la forme du sport de spectateurs le plus attendu de la saison. 
 
On s’attend à voir tomber les records, avec un fort contingent de Kenyans et d’Éthiopiens qui 
dominent la ligne de départ encore cette année, tant chez les hommes que chez les femmes. 
 
« C’est une course que personne ne va vouloir manquer », a déclaré Manny Rodrigues, 
coordonnateur des athlètes d’élite pour Courez Ottawa.  « La combinaison des athlètes, 
nouveaux et déjà connus, avec un parcours plus rapide fera du marathon de cette année un 
événement mémorable. » 
 
Teyba Erkesso, une Éthiopienne de 29 ans, est la favorite pour briser le record de 2:27:41 d’il y a 
trois ans chez les femmes.  Elle a un dossier solide où s’est inscrite une victoire au Marathon de 
Boston en 2010 et un meilleur chrono personnel de presque quatre minutes plus rapide que le 
record. 
 
« Teyba est bien connue à Ottawa, après avoir remporté notre 10K en 2009, et je suis heureux de 
la voir monter et essayer d’étamper son nom à notre marathon », ajoute Rodrigues.  « Teyba est 
une athlète incroyable qui, je l’espère, abaissera le record de la course au-dessous de 2:25. » 
 
Erkesso aura une dure compétition de la part de sa compatriote éthiopienne Yeshi Esayias, de 26 
ans.  Depuis qu’elle s’est placée troisième au marathon d’Ottawa en 2007 avec 2:36, elle n’a pas 
cessé de s’améliorer pour réaliser un meilleur chrono personnel de 2:26:00 à Tokyo en février. 
 
Pour compléter la liste des détentrices des premiers rangs chez les femmes, nous avons trois 
coureuses qui ont des meilleurs chronos personnels au-dessous du record de la course : 
l’Éthiopienne Biruktawit Degefa, qui est arrivée deuxième à Ottawa l’an passé, la Kényane Ruth 
Wanjiru et la Russe Alventina Ivanova. 
 
Ottawa est une ville porte-bonheur pour le Kényan de 28 ans Laban Moiben, vainqueur du 
Marathon d’Ottawa de l’an passé (2:10:17) et qui était deuxième en 2010 (2:09:43) et quatrième 
en 2009 (2:14:17). 
 



« Laban est un coureur excitant à observer parce qu’il n’est jamais satisfait de laisse la cadence 
traîner.  Avec sa victoire à Mumbai, en janvier, il a montré qu’il était au sommet de sa forme en 
battant des marathoniens à 2:08 », précise Rodrigues.  « Donc, je ne pense pas que ce sera trop 
que d’espérer voir un nouveau record chez les hommes, compte tenu de la compétition que nous 
avons alignée contre lui. » 
 
Dans la catégorie hommes du marathon de cette année, six coureurs d’élite se vantent d’un 
meilleur chrono personnel plus rapide que l’actuel record de 2:09:33 établi par le coureur 
japonais Arata Fujiwara en 2010. 
 
Le Kényan Moses Kigen était considéré comme venant de l’arrière quand il est arrivée troisième 
au Marathon de New-York de 2010.  Ajoutez un meilleur chrono personnel de 2:07:45 à Dubai 
en février et il sera l’un des favoris à Ottawa.  Le Kényan Julius Karinga était à seulement 16 
secondes derrière Moses à Dubai et il va chercher à faire sa propre marque. Également en lice du 
Kenya on trouve Evans Kiplagat, 24 ans, et son meilleur chrono personnel de 2:09:22, et Stephen 
Kibiwott, 26 ans, avec un meilleur chrono personnel de 2:08:22. L’espoir des Éthiopiens sera 
aiguillonné par le marathonien Negari Terfa, à 2:07. 
 
« Avec autant de Kényans comptant des meilleurs chronos personnels au-dessous du record 
actuel de la course, de 2:09:33, en plus de David Cheruiyot, champion à quatre reprises – une 
paire de Marocains et d’Éthiopiens qui frappent à la porte – c’est une recette pour obtenir une 
course rapide », dit Rodrigues. 
 
Le marathon d’Ottawa sert aussi de championnat national canadien.  Les principaux aspirants au 
titre national chez les hommes sont Réjean Chiasson et Giita MacHaria, avec des meilleurs 
temps personnels de 2:17 et 2:16 respectivement.  Chez les femmes, nous avons Myriam Grenon, 
Lisa Avery et Josianne Aboungono. 
 
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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