
 

 

Les nuages n’ont pas empêché la 37ème Fin de semaine 
des courses d’Ottawa de briller 

 
OTTAWA, le 29 mai 2011 – Aucun nouveau record de parcours n’a été enregistré pendant la Fin 
de semaine des courses d’Ottawa de 2011, mais nous avons eu un nombre record d’athlètes 
(39 735) qui ont participé aux sept courses et la plupart d’entre eux ont couru au sec malgré la 
quantité record de pluie enregistrée pour le mois de mai en Ontario. 
 
« Nous sommes très contents du nombre d’athlètes d’élite et de coureurs récréatifs qui sont 
venus chez nous cette année », a déclaré John Halvorsen, président de Courez Ottawa.  « Il est 
certain que l’une des stars de la fin de semaine de cette année, c’est le nouveau parcours des 
courses lui-même, qui a eu bonne presse pour être rapide et plus panoramique, et pour avoir 
amené les coureurs dans un plus grand nombre de quartiers où ils ont été accueillis par des 
spectateurs et des postes d’encouragement plus nombreux. » 
  
Une forte performance chez les Canadiens 
Dans la catégorie des stars on trouve aussi les athlètes d’élite canadiens, qui se sont bien classés 
cette année.  Dans la course du 10K du samedi soir, quatre hommes et deux femmes ont 
terminé dans les 10 premières places.  Quant au marathon, 12 des 20 premiers finalistes chez 
les hommes étaient des Canadiens et huit, chez les femmes. 
 
Bénéfices pour l’économie locale 
On estime que la Fin de semaine des courses d’Ottawa a injecté plus de 25 millions de dollars 
dans l’économie d’Ottawa-Gatineau encore une fois cette année, et que plus de 12 000 
chambres d’hôtel ont été réservées, ce qui a amené le taux d’occupation à 90 pour cent. 
 
« Pour beaucoup de coureurs, Ottawa est une destination non seulement parce que le parcours 
est rapide et plat, mais parce que les courses sont bien pourvues de services, avec l’aide de plus 
de 2 000 bénévoles, et que le paysage est spectaculaire », a constaté Halvorsen.  « C’est une 
situation gagnant-gagnant. » 
 
Un stimulant pour les oeuvres caritatives locales 
Il est trop tôt pour faire le compte final de l’argent recueilli par tous les coureurs qui ont 
participé pour des causes caritatives, mais la Fin de semaine des courses d’Ottawa avait quatre 
organismes caritatifs partenaires et 15 participants.  La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa a 
recueilli plus de 631 000 $.  Le YMCA de la région de la capitale nationale s’attend à atteindre sa 
cible de 50 000 $, Team Diabetes a recueilli 102,000 $ et ensemble les coureurs de Team in 
Training ont recueillis  223,000 $.  
 
1,6 millions 
 



 

 

Les chiffres de participation pour 2011 

 Nombre total de participants dans sept courses : 39 735 (2010 : 39 010) 

 Marathon : 5 024 (2010 : 4 676)  

 Demi-marathon : 11 054 (2010 : 10 240) 

 10K – 10 240 (2010 : 9 908) 

 5K – 8 998 (2010 : 8 886) 

 2K familial – 3 255 (2010 : 3 026) 

 Marathon pour les enfants – 1 432 (2010 : 1 506) 
 
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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