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L’UNION FAIT 
LA FORCE
Nous sommes tellement 
heureux de pouvoir accueillir 
de nouveau des milliers de 
coureurs et de marcheurs 
pour le grand retour de la 
Fin de semaine des courses 
Tamarack d’Ottawa en 
personne depuis le début de la 
pandémie mondiale. Rien ne 
bat le printemps à Ottawa alors 
venez nous voir!

– Ian Fraser, directeur de course
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Marathon international 
d’Ottawa Tartan 
Il s’agit d’un marathon Label d’or de World Athletics. 
Son parcours est rapide, les vues sont magnifiques 
et il attire de grands noms du monde de la course! 
Après deux ans de pandémies et seulement quelques 
rares occasions de faire des épreuves officielles, des 
marathoniens venant des quatre coins du monde se 
rassembleront à la ligne de départ dans la capitale 
nationale, le dimanche 29 mai. Tous les participants 
ont la chance de voir de superbes panoramas et des 
lieux historiques dans DEUX provinces! Le parcours est 
attesté comme étant une épreuve de qualification pour 
le Marathon de Boston. Voyez la liste des coureurs 
professionnels qui seront présents au Marathon 
international d’Ottawa Tartan ici.
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Championnat  
canadien du 10 km
ILes organisateurs de la Fin de semaine des courses 
Tamarack d’Ottawa sont fiers de présenter, en 
partenariat avec Athlétisme Canada, le Championnat 
canadien du 10 km! Le 28 mai, Ottawa accueillera 
des athlètes de partout au pays, des médaillés 
olympiques aux nouvelles étoiles montantes de la 
course au Canada. Cette année, nous aurons le groupe 
de coureurs professionnels le plus rapide jusqu’à 
présent! Voyez la liste des coureurs professionnels 
participant au Championnat canadien du 10 km de 
2022 ici.



7

Défi caritatif Desjardins
Un volet unique et important de la Fin de semaine 
des courses Tamarack d’Ottawa est le Défi caritatif 
Desjardins. Cette année, plus de 60 organisations 
caritatives tirent profit de l’événement pour amasser 
des fonds en appui aux programmes de soutien locaux 
et nationaux. Nous sommes fiers d’offrir cette solution 
clé en main pour ces organisations et les participants. 

En 2021, les participants et leurs donateurs ont 
amassé plus d’un million de dollars pour des 
organisations caritatives et de première ligne. Et notre 
objectif est de dépasser ce montant cette année!  

Il n’est pas trop tard pour y participer! Apprenez-en 
davantage ici.

https://www.runottawa.ca/fr/torw/oeuvres-caritatives/participez-au-defi-caritatif
https://www.runottawa.ca/fr/torw/oeuvres-caritatives/participez-au-defi-caritatif


L’UNION FAIT LA FORCE.

DONATE! FAIRE UN DON ! 

  
Soutenir les programmes et services 
dans nos communautés grâce au 
Défi caritatif Desjardins à la
Fin de semaine des courses Tamarack d’Ottawa. 
Veuillez faire un DON si vous le pouvez.
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Championnats nationaux 
de course des Forces 
armées canadiennes
La Fin de semaine des courses Tamarack d’Ottawa 
est le site désigné pour les Championnats 
nationaux de course des Forces armées 
canadiennes de 2022. Nous sommes heureux 
d’accueillir des centaines de compétiteurs à Ottawa 
pour cet événement spécial.

9

https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Personnel-militaire/Sports-pour-les-militaires/Sports-des-FAC/Course.aspx
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Personnel-militaire/Sports-pour-les-militaires/Sports-des-FAC/Course.aspx
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Personnel-militaire/Sports-pour-les-militaires/Sports-des-FAC/Course.aspx


Horaire de 
la fin de 
semaine



Expo Sports Santé et ramassage 
des trousses de course
Centre Shaw – 55, promenade Colonel-By

L’Expo Sports Santé attire des exposants de partout 
en Amérique du Nord. Située au Centre Shaw, 
l’entrée est gratuite et ouverte au public. C’est là 
que vous ramasserez votre trousse de course. 
Nous demandons aux visiteurs et aux bénévoles de 
l’Expo de porter un masque dans le Centre Shaw.

Heures : 

Jeudi 26 mai – De 16 h à 20 h

Vendredi 27 mai – De 10 h à 20 h

Samedi 28 mai – De 9 h à 18 h

11

https://www.google.com/maps/place/Shaw+Centre/@45.424197,-75.691773,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9d3495d801b96afe!8m2!3d45.424197!4d-75.691773?shorturl=1
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Ce dont vous avez besoin pour 
ramasser votre trousse de course :
• Une copie de votre confirmation d’inscription  

qui comprend votre numéro de dossard.  
Cette confirmation a été envoyée à tous les 
participants en mai.

• Si vous ramassez la trousse d’un ami ou d’un 
membre de votre famille, apportez une copie de sa 
confirmation d’inscription (qui comprend le numéro 
de dossard).

• Si vous n’avez pas votre confirmation d’inscription 
avec votre numéro de dossard, montrez une carte 
d’identité à un bénévole. Il pourra ainsi trouver 
votre numéro de dossard AVANT que vous fassiez la 
ligne pour ramasser votre trousse de course. Cela 
permettra d’accélérer la remise des trousses.

• Les trousses sont distribuées en fonction par 
ÉPREUVE. Si vous ramassez plus d’une trousse, 
assurez-vous d’avoir tous les documents prêts pour 
ne pas ralentir le processus de ramassage. 

Les participants qui ont acheté un chandail lors de leur 
inscription seront dirigés vers le kiosque de ramassage 
des chandails. Si vous voulez une taille différente de ce 
que vous avez indiqué lors de votre inscription, un kiosque 
d’échange se trouve près de la sortie de l’Expo. 

12
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Tours d’autobus
Les tours suivant le parcours du Marathon 
international d’Ottawa Tartan auront lieu le samedi 
28 mai à 9 h 30 et 11 h 30. Les billets sont GRATUITS 
et vous pouvez en obtenir au kiosque d’information 
à l’Expo Sports Santé (Centre Shaw). Premier arrivé, 
premier servi.

Heures de départ des épreuves
Samedi 28 mai

14 h – Marathon d’Ottawa pour les enfants 
15 h – 2K d’Ottawa présenté par ASICS Runkeeper
16 h – 5K d’Ottawa présenté par ASICS Runkeeper
18 h 30 – 10K d’Ottawa présenté par Otto’s Ottawa et 
Championnat canadien du 10 km

Dimanche 29 mai

7 h – Marathon international d’Ottawa Tartan
9 h – Demi-marathon d’Ottawa présenté 
par Desjardins

https://www.runottawa.ca/fr/les-courses/le-demi-marathon-dottawa
https://www.runottawa.ca/fr/les-courses/le-demi-marathon-dottawa


Directions
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Directions
Expo Sports Santé : Centre Shaw – 55, promenade 
Colonel-By
Place des festivals (et lignes de DÉPART) : 
110, avenue Laurier Ouest

Saviez-vous que le transport vers la ligne de 
départ est l’élément qui a la plus grande incidence 
environnementale lors d’un événement comme la Fin 
de semaine des courses Tamarack d’Ottawa? Étant 
donné que la Fin de semaine des courses Tamarack 
d’Ottawa a lieu au centre-ville, il est plus facile de 
réduire notre empreinte carbone!

Utilisez les nombreux sentiers multifonctionnels 
d’Ottawa pour vous rendre à la ligne d’arrivée 
en marchant, en joggant ou en faisant du vélo à 
partir de votre résidence, de votre hôtel ou de votre 
logement loué. C’est également une excellente façon 
de vous échauffer en vue de votre épreuve!

http://s3.amazonaws.com/ncc-ccn/documents/18118_NCC_2018_Cycling_Map_PRINT_Apr12_FINAL.compressed.pdf?mtime=20180424154053
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Transport en commun
Utilisez le planificateur de trajet pour le transport 
en commun pour vous aider à vous rendre à la 
ligne de départ. Le train léger sur rail (TLR) s’arrête 
très près de la ligne de départ, soit à proximité de 
l’Université d’Ottawa et le Parlement. Vous venez 
de l’extérieur? Le réseau de transport en commun 
d’Ottawa comprend des stationnements parcs-o-
bus à l’extérieur du centre-ville. La plupart de ces 
stationnements sont reliés aux pistes cyclables. 
Apportez votre vélo et utilisez l’option Vélo-bus. 

Stationnement de vélos sécurisé 
Un stationnement de vélos gratuit et surveillé 
est disponible à l’Expo Sports Santé et pendant les 
courses, gracieuseté du Nakkertok Nordic Cross 
Country Ski Club.

https://plan.octranspo.com/plan
https://plan.octranspo.com/plan
https://www.octranspo.com/fr/nos-services/parcs-o-bus/
https://www.octranspo.com/fr/nos-services/parcs-o-bus/
https://www.octranspo.com/fr/planifiez/pour-vous-deplacer/velos-a-bord/
https://www.google.com/url?q=https://www.runottawa.ca/fr/torw/planifier-votre-sejour/stationnement-des-velos&sa=D&source=docs&ust=1652837416989991&usg=AOvVaw3EY4RAbDFXXlGPAigWlg3T
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Stationnement de vélos à 
l’Expo Sports Santé
Centre Shaw, – 55, promenade Colonel-By
Rendez-vous à la tente en face du Centre Shaw, 
situé au 55, promenade Colonel-By (entre la 
promenade Colonel-By et le canal Rideau).

Jeudi 26 mai – De 15 h 30 à 20 h
Vendredi 27 mai – De 9 h 30 à 20 h
Samedi 28 mai – De 8 h 30 à 18 h.

Stationnement de vélos à 
l’hôtel de ville
Repérez l’affiche Nakkertok, sous le surplomb du côté 
nord de l’hôtel de ville (près de la Place des festivals).

Samedi 28 mai – De 15 h à 20 h
Dimanche 29 mai – De 6 h à 13 h

Stationnement
Le stationnement sur place est limité, mais 
vous pouvez aussi vous stationner dans les rues 
avoisinantes, dans des stationnements privés et 
dans les stationnements de la Ville d’Ottawa. 

https://www.google.com/maps/place/Shaw+Centre/@45.424197,-75.691773,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9d3495d801b96afe!8m2!3d45.424197!4d-75.691773?shorturl=1
https://lots.impark.com/imp?_ga=1.22696379.1479063250.1474399892
https://ottawa.ca/fr/stationnement-routes-et-deplacements/stationnement-0


Zones
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Consigne
Vous pouvez laisser vos effets personnels à la 
consigne, située du côté est de l’hôtel de ville.

Instructions :

• Vous devez détacher l’étiquette numérotée qui 
se trouve au bas de votre dossard et l’apposer 
sur votre sac avant de remettre ce dernier au 
personnel de l’événement. 

• Les sacs doivent être fermés pour s’assurer 
qu’aucun effet personnel ne tombe. 

• Ne mettez pas d’objet de valeur dans votre sac. 
• Nous ne sommes pas responsables des sacs ou 

des articles perdus.
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Zone à la ligne d’arrivée
L’excitation de la ligne d’arrivée : n’oubliez pas de 
sourire pour les caméras! Le couloir après la ligne 
d’arrivée vous mène à la zone de récupération. En vous 
y rendant, vous aurez accès à de l’eau et à des produits 
Nuun (de chaque côté du couloir), et des bénévoles 
vous remettront votre médaille commémorative en vous 
félicitant. Vous l’avez bien mérité! Continuez jusqu’au 
bout du couloir, où vous pourrez ramasser une collation 
et entrer dans la zone de récupération.

Participants d’un Défi : il y aura une tente spéciale 
pour vos médailles, juste avant la tente de nourriture. 
Assurez-vous d’y aller pour ramasser les médailles de 
vos défis!

Nouveau cette année : la cloche du record personnel 
à la Fin de semaine des courses Tamarack d’Ottawa. 
Sonnez-la si vous avez battu votre record personnel 
lors de l’événement! 
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Zone de récupération
La zone de récupération s’adresse aux participants 
et aux parents de jeunes enfants seulement. Elle 
se trouve dans le parc de la Confédération. Cette 
zone comprend la tente de nourriture, le salon Xact 
Nutrition et le mur de photo d’après-course. 

Zones de rencontre
La ligne d’arrivée peut être très achalandée et elle 
est fermée aux spectateurs. Il est donc conseillé de 
convenir d’un endroit où rejoindre votre famille et vos 
amis afin de s’assurer que tout le monde a une belle 
expérience. Il y a des drapeaux colorés à la Place des 
festivals pour faciliter les retrouvailles. Choisissez une 
couleur et prenez des arrangements avec vos proches!
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Piliers de rencontre après 
le Marathon d’Ottawa pour 
les enfants (dans la zone de 
récupération)
Parents, tuteurs et enseignants : il y aura des piliers 
de couleur dans la zone de récupération sécurisée du 
parc de la Confédération, qui correspondent à la barre 
colorée sur le dossard de votre enfant. Après la course, 
les enfants reçoivent leur médaille, puis passent 
dans la zone de nourriture avant d’arriver aux piliers. 
Dites à votre enfant de vous attendre au pilier dont la 
couleur correspond à la barre colorée sur son dossard. 

Les parents et les tuteurs ne sont pas autorisés 
sur le nouveau parcours, mais les bénévoles et le 
personnel de l’événement veilleront à ce que les 
enfants y restent.
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Kiosques d’information
Des bénévoles sont prêts à répondre à toutes vos 
questions aux trois kiosques d’information officiels de 
la Fin de semaine des courses Tamarack d’Ottawa :

Hôtel de ville d’Ottawa – Entrée nord**
Hôtel de ville d’Ottawa – Entrée sud
À l’extérieur du Centre Shaw, à l’Expo Sports Santé

**Important : c’est aussi à ce kiosque que les objets 
perdus seront rassemblés, et que les enfants qui 
cherchent leurs parents et les parents qui cherchent 
leurs enfants seront amenés
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Place des festivals et brasserie 
en plein air Kichesippi
Il n’y aura pas que des kiosques d’information 
et des zones de rencontre à la Place des 
festivals : nous avons aussi prévu beaucoup de 
divertissement!

Kichesippi Beer est le fournisseur officiel de 
bières pour la Fin de semaine des courses 
Tamarack d’Ottawa. Les participants du Marathon 
international d’Ottawa Tartan, du Demi-marathon 
d’Ottawa présenté par Desjardins et du 10K 
d’Ottawa présenté par Otto’s Ottawa auront 
même droit à une bière GRATUITE (coupon joint au 
dossard). Ils n’ont qu’à échanger leur coupon à la 
brasserie en plein air Kichesippi, à la Place des 
festivals.

Samedi 28 mai : de 13 h à 22 h 
Dimanche 29 mai : de 9 h à 14 h 
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Pour les personnes qui préfèrent ne pas consommer 
d’alcool, sachez que Carlington Booch servira aussi 
leur kombucha à la brasserie en plein air Kichesippi. 
Les participants peuvent échanger leur coupon de 
bière GRATUITE pour un kombucha.

Vous pourrez aussi regarder le Championnat canadien 
du 10 km et le Marathon international d’Ottawa 
Tartan en direct sur l’écran géant (chaîne Rogers-22), 
écouter DJ Prosper mixer des chansons entraînantes, 
manger une bouchée et commémorer votre week-end 
à l’une des stations de « selfies » (ou toutes!). 

Il y a plus de 70 stations de confort à la Place  
des festivals.



Services 
sur les 
parcours
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Marathon international d’Ottawa 
Tartan
Stations d’eau, stations de produits Nuun, stations de confort et 
stations de vaporisation tous les 3 km

Barres énergétiques de Xact Nutrition : 11,5 km, 27 km, et 38K
Stations de refroidissement (lingettes) : 16,9 km et 32 km
Eau et produits Nuun à la ligne d’arrivée

Carte interactive du parcours

Lapins de cadence, présentés par la boutique 
Coin des coureurs

Rythme continu : 3 h, 3 h 10, 3 h 20, 3 h 25, 3 h 30, 3 h 35, 
3 h 40, 3 h 45, 3 h 50, 3 h 55, 4 h, 4 h 10, 4 h 15, 4 h 20, 
4 h 30 et 4 h 45

Course entrecoupée de segments de marche : 
4 h, 4 h 15, 4 h 30 et 5 h0

https://www.racepoint.ca/maps/orw.html?mapid=6&r=marathon%23
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Demi-marathon d’Ottawa 
présenté par Desjardins
Stations d’eau, stations de produits Nuun, stations de 
confort et stations de vaporisation tous les 3 km
Barres énergétiques de Xact Nutrition : 9,5 km
Stations de refroidissement (lingettes) : 11,5 km
Eau et produits Nuun à la ligne d’arrivée

Carte interactive du parcours

Lapins de cadence, présentés par la boutique 
Coin des coureurs

Rythme continu : 1 h 30, 1 h 35, 1 h 40, 1 h 45, 1 h 50, 
1 h 55, 2 h, 2 h 05, 2 h 10 et 2 h 15

Course entrecoupée de segments de marche : 
2 h, 2 h 05, 2 h 10, 2 h 15, 2 h 20 et 2 h 30

Marche : 3 h et 3 h 15

https://www.racepoint.ca/maps/orw.html?mapid=6&r=half%23
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10K d’Ottawa 
présenté par Otto’s Ottawa
Hôte du Championnat canadien du 10 km de 2022
Stations d’eau, stations de confort et stations de 
vaporisation : 4,2 km, 7,8 km et 8,5 km
Eau et produits Nuun à la ligne d’arrivée

Carte interactive du parcours

Lapins de cadence, présentés par la boutique 
Coin des coureurs

Rythme continu : 40 min, 45 min, 50 min, 55 min, 
60 min, 65 min, 70 min et 75 min

Course entrecoupée de segments de marche : 
50 min, 60 min, 65 min et 70 min

https://www.racepoint.ca/maps/orw.html?mapid=7&r=10%23
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5K d’Ottawa 
présenté par ASICS Runkeeper
Stations d’eau et stations de confort : 2,5 km et 4 km
Eau et produits Nuun à la ligne d’arrivée

Carte interactive du parcours

Ottawa 2K
présenté par ASICS Runkeeper
Eau et produits Nuun à la ligne d’arrivée

Carte interactive du parcours

https://www.racepoint.ca/maps/orw.html?mapid=7&r=10%23
https://www.racepoint.ca/maps/orw.html?mapid=7
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Xtra Mile Crew
La Xtra Mile Crew (XMC) est une équipe de 
bénévoles qui se positionnent le long du parcours 
pour encourager les participants et les motiver à 
terminer leur épreuve en grand. Vous ne pouvez pas 
la manquer : ses membres portent un chandail et un 
logo jaune vif! Ils sont répartis dans les derniers 10 à 
15 kilomètres du parcours.
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Temps pour les corrals
La zone derrière la ligne de départ sera séparée en 
CORRALS, désignés par des drapeaux colorés qui 
correspondent à la barre de couleur imprimée sur les 
dossards. La couleur sur votre dossard représente la 
prédiction de temps que vous avez indiquée lors de votre 
inscription. SVP, placez-vous dans le corral dont le drapeau 
est de la même couleur que la barre sur votre dossard.

Important : la ligne de départ peut être très achalandée. 
Prévoyez donc suffisamment de temps pour accéder à 
votre corral.



Suivi en direct

Téléchargez l’application 
Courez Ottawa!
Vivez votre aventure à la Fin de semaine des courses 
Tamarack d’Ottawa avec vos amis et votre famille! En 
effet, grâce à notre application, ils peuvent vous suivre en 
direct, peu importe où ils se trouvent.

Activez vos notifications afin de rester au courant des 
dernières annonces le jour de la course, des offres 
spéciales et bien plus!

Téléchargez l’application de la Fin de semaine des 
courses sur iTunes ou Google Play.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mylaps.eventapp.tamarackottawaraceweekend&hl=en


Pensez 
écolo!
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En septembre 2021, Courez Ottawa a joint le Sports 
for Climate Action Framework dans le cadre du 
Global Climate Action Plan des Nations Unies. 

En signant la lettre d’engagement, nous avons 
accepté d’établir des objectifs de réduction provisoires 
des émissions de 50 % d’ici 2030 et un objectif 
de carboneutralité d’ici 2040. Dans le cadre de ce 
plan, nous demandons aux participants de réfléchir 
à COMMENT ils vont se rendre à la Fin de semaine 
des courses Tamarack d’Ottawa. Plus de 90 % de 
l’incidence environnementale de l’événement est lié 
au transport : l’expédition des marchandises et les 
déplacements des participants sont les principaux 
coupables. À l’avenir, Courez Ottawa s’engage à faire 
appel, autant que possible, à des fournisseurs locaux 
afin de réduire les émissions découlant du transport.

Vous voulez faire votre part? Prenez le transport en 
commun, enfourchez votre vélo, embarquez avec un 
ami ou marchez!

https://unfccc.int/fr/action-climatique/sectoral-engagement/sports-for-climate-action/les-participants-a-l-initiative-du-sport-au-service-de-l-action-climatique
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Dossard vert 
Grâce aux participants de la Fin de semaine des 
courses Tamarack d’Ottawa qui ont opté pour le 
dossard vert (et renoncé à leur médaille) en 2022, 
nous avons pu faire un don de 36 517,50 $ à des 
organisations inscrites au Défi caritatif Desjardins 
et pour le programme de dossards verts. 
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NOUVEAU! Gobelet SpeedCup 
de la Fin de semaine des courses 
Tamarack d’Ottawa
Dans le cadre du programme d’initiatives écologiques 
de Courez Ottawa, chaque participant de 2022 pourra 
se procurer GRATUITEMENT un gobelet SpeedCup de 
la Fin de semaine des courses Tamarack d’Ottawa, 
dans la zone de récupération des trousses à l’Expo 
Sports Santé!

Le gobelet SpeedCup, d’HydraPak, offre une 
solution rapide et facile pour vous hydrater pendant 
la course. Il est léger, facile à tenir, réutilisable et 
pliable pour que vous puissiez le ranger presque 
partout. De plus, il ne contient ni BPA ni PVC, 
est facile à nettoyer et est étanche. Les gobelets 
SpeedCup vous aident à réduire le gaspillage lors de 
vos entraînements et de vos courses.

https://hydrapak.com/pages/ditching-disposable
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NOUVEAU! Lingettes froides
Dans les années passées, nous offrions des éponges 
aux participants, directement sur le parcours, afin 
qu’ils puissent se rafraîchir. Malheureusement, ces 
éponges à usage unique sont directement envoyées 
dans les sites d’enfouissement. Cette année, nous 
avons opté pour des lingettes réutilisables en 
microfibres, qui seront récupérées aux stations d’eau 
et à la ligne d’arrivée. Elles seront ensuite lavées et 
réutilisées l’année prochaine.



Commémorez 
votre course!
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Photos pendant et après la course  
Le personnel de Marathon-photos.com sera sur le 
parcours, à la ligne d’arrivée et dans la zone de 
récupération pour capturer vos efforts pendant la 
course et votre sourire d’après-course! Les photos 
seront immédiatement disponibles sur le site 
Marathon-photos.com, et vous recevrez aussi un lien 
par courriel pour accéder à vos photos dans les jours 
suivants votre course.  

Assurez-vous que votre dossard est visible, à l’AVANT 
de votre chandail, afin que nous puissions vous 
identifier sur les photos.

Important : des vidéos sont aussi disponibles! 
Vous pouvez commander votre forfait vidéo dès 
maintenant, dans la boutique de la Fin de semaine 
des courses Tamarack d’Ottawa sur Race Roster. Vous 
recevrez la vidéo par courriel après la course.

https://raceroster.com/store/50770/listing
https://raceroster.com/store/50770/listing
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Stations de photos
Des stations de photos amusantes et gratuites, 
gracieuseté de Garmin, Desjardins et Courez Ottawa, 
seront installées à la Place des festivals! N’oubliez 
pas d’immortaliser votre expérience aux TROIS 
stations! 

Filtres à « selfies » dans notre 
application
Des filtres sont disponibles dans l’application de 
Courez Ottawa pour agrémenter vos photos! Une autre 
bonne raison de la télécharger, sur iTunes ou  
Google Play!

iTab 
Une iTab est une belle façon de commémorer votre course. 
Faites graver votre nom et votre temps sur une plaque qui 
se fixe sur le ruban de votre médaille. Visitez la boutique 
de la Fin de semaine des courses Tamarack d’Ottawa 
pour la commander. Vous la recevrez par la poste  
environ un mois après la course. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mylaps.eventapp.tamarackottawaraceweekend&hl=en


Services 
d’urgence
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Services d’urgence
Important : si vous vous retrouvez dans une situation 
d’urgence grave ou potentiellement mortelle (ou si 
vous êtes témoin d’une telle situation), composez 
immédiatement le 911, restez où vous êtes et 
cherchez un policier ou un bénévole à proximité.

Si la situation n’est pas grave ni potentiellement 
mortelle, veuillez en avertir le bénévole de l’événement, 
le bénévole médical ou le policier le plus près.

La sécurité de tous est notre priorité et nous ferons 
prendrons toutes les mesures nécessaires pour veiller 
à ce les participants et les spectateurs soient en 
sécurité, de la ligne de départ à la ligne d’arrivée.
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Services médicaux pour les 
participants
Grâce à l’Hôpital d’Ottawa, il y a un service hospitalier 
satellite officiel sur place, qui fournira des soins 
médicaux et gérera à distance les équipes sur le 
parcours, en étroite collaboration avec Service 
paramédic Ottawa. 

Les services médicaux comprennent ce qui suit :
• Des stations médicales sont installées à tous 

les 3 km sur chaque parcours (identifiées par  
des drapeaux),

• Une équipe médicale à vélo sur le parcours.
• Une installation médicale, au Manège militaire  

de la place Cartier, à la ligne d’arrivée.
• Des fourgonnettes de transport médical pour les 

participants qui ont besoin d’aide afin de revenir 
à la ligne d’arrivée ou jusqu’à l’installation 
médicale.
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Systèmes d’urgence
Nous avons adopté le système d’alerte EAS, qui est 
simple et couramment utilisé lors des événements 
pour communiquer aux participants si les conditions 
météorologiques présentent un danger. Il repose sur 
l’utilisation de drapeaux de couleur. Ces drapeaux 
seront situés à chaque station d’eau sur le parcours.

Veuillez vous familiariser avec le système EAS avant 
votre épreuve : 

Conditions normales. 
Rien à signaler. Profitez 
bien de votre expérience!
 

Alourdissement des 
conditions. Préparez-vous 
à ce que les conditions 
s’aggravent et portez 
attention aux directives du 
personnel de l’événement. 
S’il fait chaud, envisagez 
de ralentir la cadence.
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Conditions 
potentiellement 
dangereuses. Suivez les 
directives du personnel 
de l’événement et soyez à 
l’affût des changements 
possibles sur le parcours. 
Ralentissez et envisagez 
même d’arrêter.

Conditions extrêmes 
ou dangereuses. 
Annulation ou suspension 
de l’événement jusqu’à 
nouvel ordre. Les 
coureurs doivent arrêter. 
Suivez les directives 
du personnel de 
l’événement.

Si des conditions météorologiques défavorables 
sont prévues dans les jours précédant l’événement, 
les organisateurs aviseront les participants de tout 
changement au système d’alerte par les moyens suivants :
• Courriel
• through Facebook, Instagram, et Twitter.
• Application Courez Ottawa. Téléchargez l’application 

Courez Ottawa sur iTunes et  
Google Play

Important : les responsables de l’événement se 
réservent le droit d’annuler ou de modifier une épreuve 
s’il le juge nécessaire pour protéger les participants, 
les bénévoles, les spectateurs et la communauté.

https://www.facebook.com/OttawaMarathon/
https://www.instagram.com/ottawaracewknd/
https://twitter.com/ottawaracewknd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mylaps.eventapp.tamarackottawaraceweekend&hl=en
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Sécurité
La Fin de semaine des courses Tamarack d’Ottawa 
travaille en étroite collaboration avec le Service de 
police d’Ottawa et des experts en sécurité pour assurer 
la sécurité de tous les participants et de tous les 
spectateurs.

• Coopérez en tout temps avec la police, la sécurité 
et le personnel des courses. 

• Soyez prêts à laisser inspecter le contenu de vos 
sacs si on vous le demande.

• Soyez vigilants. Nous vous saurions gré de 
rapporter tout comportement suspect à la police,  
à la sécurité ou au personnel des courses.



Nous souhaitons que votre 
expérience à la Fin de semaine 
des courses Tamarack d’Ottawa 
soit inoubliable! 

courezottawa.ca

Suivez-nous :

https://www.facebook.com/OttawaMarathon/
https://twitter.com/ottawaracewknd
https://www.instagram.com/ottawaracewknd/
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