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LE MARATHON D’OTTAWA BANQUE  
SCOTIA ET LA FIN DE SEMAINE DES  
COURSES TAMARACK D’OTTAWA JALONS

1975
•  Premier Marathon 

d’Ottawa, le 25 
mai 1975 ; 146 
coureurs étaient à 
la ligne de départ à 
l’Université Carleton

•  Seulement trois femmes y participaient 
– Eleanor Thomas remporte le titre 
chez les femmes

•  Chez les hommes, le gagnant est 
Medhi Joahar

•  Des centaines de bénévoles

•  Tiger est le commanditaire officiel du 
Marathon (1975 – 1977)

•  Ken Parker et Jim McKinnon furent les 
premiers directeurs des courses

1976
•  Tenue des essais préparatoires au  

Marathon olympique chez les hommes

1978
•  L’inventeur de la PowerBar, Brian 

Maxwell bat Paul Bannon par une 
seule foulée

•  Essais préparatoires aux Jeux du  
Commonwealth chez les hommes

1981
•  630 des 3 478 finissants complètent le 

parcours en moins de 3 heures

•  Labatt devient le commanditaire en titre 
du Marathon d’Ottawa (1981 – 1984)

1982
•  Le Marathon de la capitale nationale 

est érigé en société

1983
•  Rick Hansen remporte le marathon en 

fauteuils roulants

1984
•  Premiers essais préparatoires au  

Marathon olympique chez les hommes 
et les femmes

Membres de l’équipe olympique :

Gagnant du marathon chez les  
hommes : Dave Edge

Gagnante du marathon chez les 
femmes : Sylvia Ruegger 

1986
•  Le 10K est ajouté

1988
•  Le directeur des courses actuel, John 

Halvorsen, remporte le 10K en 28:12, 
en établissant un record de parcours 
qui a tenu jusqu’en 2009

1990
•  Toshiba devient le 

commanditaire en 
titre du Marathon 
d’Ottawa

1994
•  MDS Nordion arrive comme comman-

ditaire en titre du 10K (1994 – 2010)

1995
•  Les lignes 

de départ et 
d’arrivée sont 
déménagées à 
l’hôtel de ville 
d’Ottawa depuis 
l’Université 
Carleton

•  La course sur patins à roues alignées 
fait ses débuts

1996
•  Jim Robinson arrive comme directeur 

des courses

•  Se rend à la première expo à faire le 
marketing de nos courses - Montréal

1997
•  5 000 coureurs participent au marathon 

et au 10K

•  Programme caritatif fait ses débuts 

1998
•  Le 5K et le demi-marathon s’ajoutent

•  Ottawa devient la première course du 
Canada à avoir des chronomètres à 
puces (Sportstats)

1999
•  Le 2K s’ajoute

•  John Halvorsen se joint au conseil 
d’administration
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2000
•  La participation à la Fin de semaine 

des courses d’Ottawa monte à 11 000

2001
•  On ajoute le poste de coordonnateur 

des athlètes d’élite - Manny Rodrigues 

•  Susan Longbottom devient présidente 
du conseil d’administration ; elle devi-
endra éventuellement la personne qui 
aura occupé le poste le plus longtemps 
(2002-2009)

•  L’Expo Sports Santé fait ses débuts 
avec 15 exposants

2003
•  Le Marathon d’Ottawa devient le site 

des championnats officiels du marathon 
canadien d’Athlétisme Canada

2005
•  Le nombre de participants monte  

à 26 000 

•  Le marathon devient un parcours 
d’une seule boucle

•  ING devient commanditaire en titre du 
Marathon d’Ottawa (2005 – 2008)

2006
•  Première fois où 

l’activité est appelée 
Fin de semaine des 
courses d’Ottawa

•  Le nombre de femmes dépasse le 
nombre d’hommes comme participants 
à toutes les courses sauf le marathon

•  Plusieurs coureurs d’élite des premiers 
rangs sont disqualifiés pour être 
accidentellement sortis du parcours. 
Presque tous reviennent en 2007 pour 
reprendre la compétition.

2008
•  Débuts du Marathon Nortel pour  

les enfants

2009
•  Le 10K d’Ottawa  

et le Marathon  
d’Ottawa reçoivent la désignation 
Argent de l’IAAF

•  La FDS des courses d’Ottawa et le 
Scotiabank Toronto Waterfront Marathon 
font partenariats avec Athlétisme Canada 
pour aider à financer la participation des 
meilleurs marathoniens du Canada aux 
championnats du monde

•  Deriba Merga (ETH) 
défait le record de 
John Halvorsen et 
établit un nouveau 
record pour le 10K 
(27:23.9)

•  36 000 participants

2010
•  Les inscriptions aux courses augmentent 

à 39 000

2011
•  Tamarack devient le commanditaire en 

titre de la Fin de semaine des courses 
d’Ottawa

2012
•  L’Alliance canadienne du tourisme 

sportif estime que la Fin de semaine 
des courses Tamarack d’Ottawa de 
2012 a généré 27,8 millions de dollars 
pour l’économie locale

•  42 573 participants

2013
•  Jim Robinson prend sa retraite et John 

Halvorsen assume le rôle de directeur 
des courses et de président 

•  Nouveaux records de parcours pour  
le Marathon d’Ottawa (F 2:25:30 et  
H 2:08:04)

•  Records pour les dates où les courses 
ont affiché complet et 44 127 participants

•  2000+ 
bénévoles

2014
•  40ème édition du Marathon d’Ottawa

•  Le demi-marathon, le 5k, le 10k et le 
Marathon d’Ottawa affichent complet 
avant la fin janvier 2014

•  La Banque Scotia signe comme 
commanditaire en titre du Marathon 
d’Ottawa, du Demi-marathon, du 
marathon pour enfants d’Ottawa et du 
programme caritatif
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