
	  

        

HORAIRE DES MÉDIAS 
Jeudi, le 22 mai – Fête du 40e et Conférence de presse du 10K   

Midi - 13h00 Fête du 40e Marathon d’Ottawa et course de 2K (beau 
temps mauvais temps) 
Photo de groupe de coureurs portant leurs anciens t-shirts du Marathon, 
discours du Maire Watson, course menée par les gagnants de 1975 et 
des élites 
(Place des festivals, Hôtel de ville d’Ottawa, Rue Laurier) 

14h00 – 15h00 Conférence de presse avec coureurs et coureuses d’élite du 10K 
Lowertown Brewery d’Ottawa 
Q&R avec les top 4 hommes et femmes; entrevues; photos  
(Hôtel Marriott, 100 rue Kent, 3e étage, Salle Wellington) 

Vendredi, le 23 mai – Ramassage des accréditations et Conférences de presse 
8h30 – 10h00  Entraîner les athlètes au Kenya - Petit déjeuner média  

Présenté par le Kenya Tourist Board et le Haut Commissionaire par 
intérim du Kenya - Discours de Wesley Korir et Susan Webb 
(Château Laurier, Salle Tudor) 

9h00  – 10h30  Ramassage des accréditations 
(Bureau de Courez Ottawa, Hôtel de ville d’Ottawa,  r-de-ch) 

11h00 –  midi Ramassage des accréditations 
(Centre des congrès, Salle Trillium) 

11h00 –  midi Conférence de presse 
Organisateurs, commanditaires, coureurs extraordinaires  
(Centre des congrès, Salle Trillium) 

13h00 – 14h00  Conférence de presse avec coureurs et coureuses d’élite du 
Marathon Banque Scotia d’Ottawa + Déjeuner 
Q&R avec les top 4 hommes et femmes; entrevues; photos  
(Hôtel Marriott, 100 rue Kent, 3e étage, Salle Wellington) 

13h00 – 16h00  Ramassage des accréditations 
(Bureau de Courez Ottawa, Hôtel de ville d’Ottawa, r-de-ch) 

Samedi, le 24 mai – Jour des courses de 2K, 5K et 10K d’Ottawa 
9h00  – 18h00  Ramassage des accréditations 

(Bureau de Courez Ottawa, Hôtel de ville d’Ottawa, r-de-ch) 
14h00  – 22h00  Le centre des médias est ouvert 

Nourriture et boissons disponibles 
(Hôtel de ville d’Ottawa, salle Richmond,  1er étage, rue Lisgar) 

15h00  Départ du 2K  
(Ligne de départ rue Elgin à l’avenue Laurier) 
15h05 : Ligne d’arrivée 

16h00  Départ du 5K  
(Ave. Laurier à la rue Elgin) 
16h15 : Ligne d’arrivée 

18h30  Départ du 10K Lowertown Brewery d’Ottawa  
(Ave. Laurier à la rue Elgin) 
18h55 : Ligne d’arrivée 

Les gagnants seront disponibles pour une mêlée de presse à la fin de la course. 



	  
	  

Dimanche, le 25 mai – Jour du Marathon, Demi-Marathon et Marathon pour 
enfants  

6h00  – 14h00  Le centre des médias est ouvert 
Nourriture et boissons disponibles 
(Hôtel de ville d’Ottawa, salle Richmond, 1er étage, rue Lisgar) 

6h55  Départ du Marathon en fauteuils roulants 
(Rue Elgin à l’avenue Laurier) 

7h00  Départ du Marathon d’Ottawa Banque Scotia 
(Rue Elgin à l’avenue Laurier) 
9h00 : Ligne d’arrivée 

8h00  Départ du Marathon d’Ottawa Banque Scotia pour les 
enfants 
(Rue Elgin à l’avenue Laurier) 
8h02 : Ligne d’arrivée 

9h00  Départ du Demi-marathon d’Ottawa Banque Scotia  
(Rue Elgin à l’avenue Laurier) 
9h55 : Ligne d’arrivée 

11h30 Conférence de presse finale 
Bilan du weekend avec le Directeur John Halvorsen, le 
coordonnateur des coureurs d’élite Manny Rodrigues et présentation 
du chèque aux œuvres caritatives par Banque Scotia  
(Hôtel de ville d’Ottawa, Salle Colonel By, 2e étage, rue Lisgar) 

Les gagnants seront disponibles pour une mêlée de presse à la fin de la course. 

 


