
 1 de 9 

 
 
 

Instructions de coordination finales 
Championnat national de course des FAC 

du 25 au 27 mai 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 de 9 

ANNEXES 
 

A. Formulaire - Prix du défi des armées (équipe) du Championnat national de course des     
       FAC   
B. Parcours du 5 km  
C. Parcours du 10 km 
D. Parcours du demi-marathon  
E. Parcours du marathon  
F. Transport des athlètes qui se rendent au championnat en véhicule  
G.  Carte - séance d’information préchampionnat 
H. Carte - cafétéria  
I.     Règlements du Championnat national de course des FAC  

 
 
DÉPLACEMENT 
 
1.  Tous les coureurs autorisés doivent arriver le vendredi 25 mai 2018, sauf autorisation 
 contraire du bureau des sports nationaux des Forces armées canadiennes (FAC).   
 
2.  Les athlètes qui arrivent à Ottawa par avion prendront un taxi qui les déposera à l’Université  

d’Ottawa (90, rue Université). On s’attend à ce que les participants de la même base montent 
à bord du même taxi. Ils doivent communiquer, avant leur départ, avec le coordonnateur des 
sports de la base des PSP pour obtenir la liste des personnes avec qui ils partageront un taxi. 
Il ne doit jamais y avoir moins de deux personnes à bord d’un taxi. Le tarif de la course en taxi 
en partance et à destination de l’aéroport est d’environ 35 $. L’horaire de transport par 
taxi/covoiturage aller-retour de l’aéroport sera établi en fonction de l’HAP et de l’HDP que les 
gestionnaires des sports régionaux (GSR) respectifs nous auront transmis. Les athlètes qui se 
rendent au championnat par avion, mais qui n’ont pas besoin de transport en partance et à 
destination de l’aéroport doivent en informer les membres du personnel des PSP avant leur 
départ. Les participants qui apportent des modifications à leur HDP ou qui n’ont pas besoin de 
transport terrestre doivent aviser les membres du personnel des PSP au kiosque d’accueil. Ils 
doivent garder tous leurs reçus de taxi et ajouter le montant à leur demande de 
remboursement. Aucun remboursement ne sera effectué sans reçu.   

 
3.  L’horaire de transport par taxi/covoiturage sera également affiché au kiosque d’accueil des  

PSP situé à l’entrée principale du complexe résidentiel de l’Université d’Ottawa. Le trajet de 
l’Université d’Ottawa à l’aéroport prend environ 30 minutes. La personne dont le nom sur la 
liste est surligné devra réserver le taxi en composant le 613-238-1111. Un téléphone public 
gratuit se trouve à l’entrée principale (90, rue Université).   

 
4.  Le stationnement est limité. Les athlètes qui se rendent au championnat en véhicule doivent  

arriver au complexe résidentiel de l’Université d’Ottawa (90, rue Université - résidences 
Stanton et Marchand) au plus tard à 17 h 30 le vendredi 25 mai 2018. Seuls les 
conducteurs de moyens de transport autorisés par le bureau des sports nationaux des FAC 
recevront à leur arrivée au complexe résidentiel de l’Université d’Ottawa (90, rue Université) 
un permis de stationnement à un endroit désigné. Étant donné que l’espace est limité, on 
s’attend à ce que les participants de la même base fassent du covoiturage. Les participants 
qui choisissent de prendre leur véhicule personnel au lieu du moyen de transport fourni 
n’auront pas droit au remboursement des frais engagés. Aussi, les participants de la région de 
la capitale nationale ne peuvent soumettre une demande de remboursement de ces frais.   

 
a.  Le bureau des sports nationaux remettra un permis de stationnement aux  
conducteurs autorisés à leur arrivée. On tentera de favoriser le covoiturage le plus 
possible. Les frais de stationnement seront facturés directement au bureau des 
sports nationaux des FAC. Par conséquent, les participants ne pourront demander le 
remboursement d'aucuns frais de stationnement engagés au cours de la fin de 
semaine. On demandera aux conducteurs de fournir un numéro de carte de crédit, et 
s’ils perdent le permis de stationnement le coût de remplacement sera porté à la 
carte.   
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5.  Tous les athlètes doivent quitter Ottawa le dimanche 27 mai 2018, sauf autorisation contraire  

du bureau des sports nationaux. Les vols pour les athlètes qui participent au demi-marathon 
ou au marathon le dimanche 27 mai 2018 ne doivent pas être réservés plus tôt que 16 h. Les 
athlètes dont la course se termine le samedi ont l'autorisation de partir le samedi tard en 
soirée (26 mai 2018) après la cérémonie de remise des médailles (début à 20 h). Si la date ou 
l'heure de départ des coureurs de votre région diffère de l'HAP et de l’HDP que vous nous 
avez fournis, vous devez informer dès que possible le bureau des sports nationaux pour qu’il 
puisse annuler les réservations de chambres, etc. Si on ne reçoit pas cette information d’ici le 
mardi 1er mai 2018, les coûts seront à la charge de la base d’appartenance de l’athlète.  

 
ACTIVITÉS OBLIGATOIRES 
 
6.  Tous les participants doivent prendre part aux activités OBLIGATOIRES du Championnat
 national de course.  
 
7.  Tous les athlètes autorisés des FAC qui participent au Championnat national de course des  

FAC de 2018 DOIVENT assister à la séance d’information préchampionnat, SANS 
EXCEPTION. Les organisateurs de la course ne permettront pas que les trousses soient 
ramassées plus tôt ou qu’un « coéquipier » passe prendre celle d’un autre coureur.   

 
a. la séance d'information préchampionnat – 9 h 30, le samedi 26 mai;   
b. le ramassage des trousses d’inscription (Expo) – de 10 h 30 (immédiatement 
    après la séance d'information) à 14 h, le samedi 26 mai;    
c. la course respective du coureur – le samedi 26 mai, 5 km (16 h) et 10 km (18 h 30);   
d. la cérémonie de remise des prix des courses de 5 km et 10 km – de 20 h à 21 h, le    
    samedi 26 mai – seuls les coureurs du 5 km et du 10 km sont tenus de participer à  
    cette activité;   
e. la course respective du coureur – le dimanche 27 mai, marathon (7 h) et      
    demi-marathon (9 h);   
f. la cérémonie de remise des prix du demi-marathon et du marathon – de 12 h à 
   14 h, le dimanche 27 mai – seuls les coureurs du demi-marathon et du marathon sont  
   tenus de prendre part à cette activité. 

 
SÉANCE D’INFORMATION PRÉCHAMPIONNAT ET RAMASSAGE DES TROUSSES DE LA 
COURSE  
 
8.  La séance d’information préchampionnat aura lieu à l’Université d’Ottawa (120, rue  

Université, Faculté des sciences sociales, 4e étage, salle 4007) à 9 h 30, le samedi 
26 mai 2018. On communiquera aux participants tous les détails concernant le Championnat 
national de course des FAC de 2018. Les athlètes auront également l’occasion de poser des 
questions et de rencontrer les invités de marque, le gérant/l’entraîneur de l’équipe de course 
des FAC CISM, l’officiel en chef, les soigneurs et les organisateurs du championnat des FAC.  
Veuillez vous reporter à l’annexe G.   

 
9.  TOUS les athlètes doivent passer prendre leur trousse d’inscription le samedi 26 mai 2018 à  

 l’Expo Sports Santé au Centre Shaw, à Ottawa (55, promenade Colonel-By) de 11 h 30 à 
14 h. On s’attend à ce que tous les athlètes marchent de l’Université d’Ottawa au Centre 
Shaw d’Ottawa.  
 

10.   Le bureau des sports nationaux des FAC aménagera une table d’inscription à l’Expo à  
FAC. l’intention des coureurs des FAC qui participent au Championnat national de course 
des Ceux-ci y passeront prendre leur trousse d’inscription et confirmeront l’exactitude de 
l’information. La table sera identifiée au moyen de l’emblème et du drapeau des sports 
nationaux des FAC.    
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EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION À TOUS DROITS ET PRISE EN 
CHARGE DU RISQUE (« EXONÉRATION ») 

En tant que participant au Championnat national de course des FAC, vous acceptez les 
conditions énoncées ci-après de l’« Exonération », tel qu’il est établi par le Marathon de la 
capitale nationale Inc. 

Le mot « épreuve » s’entend, notamment, de l’ensemble des activités, événements ou services 
fournis, organisés, commandités ou autorisés par les organisateurs de l’épreuve, y compris le 
Marathon de la capitale nationale Inc. (Courez Ottawa), ses administrateurs, dirigeants, 
employés, mandataires, représentants, commanditaires, entrepreneurs, bénévoles et toute autre 
personne ou organisation apportant son aide à l’épreuve visée  aux présentes. 

a) Je suis majeur et je suis le père ou la mère ou le tuteur des personnes mineures que j’inscris; 
b) j’ai été dûment autorisé(e) à agir au nom des tiers que j’inscris et je donnerai copie de la 
présente exonération ou en communiquerai le contenu à chacun d’eux; c) les conditions de la 
présente exonération s’appliquent également à moi, à toute personne mineure et à tout tiers au 
nom de qui j’agis, et la participation de tiers à l’épreuve tient lieu de confirmation de ce fait. 

Je me plie à toute décision prise par un préposé officiel de l’épreuve concernant la participation à 
l’épreuve. 

J’assume tous les risques associés à l’épreuve, notamment les risques de chute, de contact avec 
d’autres personnes ou des objets et les risques liés à la météo, à la circulation et à l’état du 
parcours, je reconnais que la course et les programmes et activités qui en découlent comportent, 
de par leur nature, des risques et des aléas, et j’assume personnellement ces risques et aléas. 

Je consens au traitement d’urgence de blessures ou de malaises et j’en accepte la 
responsabilité. 

J’exonère les organisateurs de l’épreuve de toutes responsabilités et je renonce à toutes 
réclamations, de quelque nature qu’elles soient, actuelles et futures, connues ou inconnues, nées 
de la participation à l’épreuve, même si de telles responsabilités ou réclamations sont imputables 
à la négligence ou à une faute de la part des organisateurs de l’épreuve. 

Je dégage les organisateurs de l’épreuve de toutes responsabilités relatives à tous dommages 
matériels ou lésions corporelles subis par un tiers en raison de la participation à l’épreuve. 

Je n’introduirai aucune instance contre les organisateurs de l’épreuve ni ne leur réclamerai 
aucune indemnisation de lésions corporelles ou de pertes de biens au regard de la participation à 
l’épreuve. Les organisateurs de l’épreuve peuvent invoquer la présente exonération à titre de 
moyen de défense complet opposable à tous recours, réclamations, demandes d’indemnisation, 
causes d’action ou responsabilités pouvant naître en tout temps. 

J’autorise les organisateurs de l’épreuve à utiliser les renseignements personnels qui me 
concernent et qui concernent les personnes que j’ai inscrites, notamment nos noms, nos 
résultats, notre catégorie d’âge, durant l’épreuve. Je consens également à ce que les 
coordonnées personnelles obtenues lors de l’inscription à l’épreuve soient divulguées aux 
partenaires officiels aux fins de la prestation de services prévus dans l’entente comme la 
photographie, la vidéo et la tabulation des temps. 

Toutes photographies, vidéos et autres images enregistrées qui auront été prises de moi et des 
personnes que j’ai inscrites par les organisateurs de l’épreuve avant, pendant ou après l’épreuve 
demeureront la propriété des organisateurs de l’épreuve, qui auront le droit de les utiliser sous 
toutes formes et dans tous médias sans rémunération ni indemnisation ni autre obligation, quand 
bon leur semblera, dans le cadre des activités de marketing reliées à l’épreuve. 

Les sommes payées aux organisateurs de l’épreuve ne seront remboursées en aucune 
circonstance, même en cas d’annulation de l’épreuve ou en cas d’incapacité d’y participer de ma 
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part ou de la part des personnes inscrites, quelle que soit la raison de l’annulation ou de 
l’incapacité. Les promotions et inscriptions spéciales ne sont ni transférables ni remboursables, 
sauf indication contraire, et ne peuvent ni figurer sur le marché des dossards ni être combinées à 
d’autres réductions. 
                                                                                                                                                             
J’ai lu attentivement la présente exonération et je reconnais comprendre parfaitement les 
conditions établies ci-dessus.   

COURSE RESPECTIVE DES COUREURS 
 
11.  Les coureurs d’élite doivent faire tout ce qu’ils peuvent pour s'avancer le plus près possible  

de la ligne de départ (angle de l’avenue Laurier et de la rue Elgin). Tous les autres 
renseignements au sujet de la course se trouvent dans la trousse de la course.     
 

12. Les athlètes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent participer à la course doivent  
le signaler à l'un des soigneurs des FAC avant le début de la course. Des formulaires 
médicaux des FAC doivent alors être remplis, et il faut informer immédiatement le comité 
organisateur des FAC.  

 
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX   
 
13.  Tel qu’il est précisé aux points 7 d. et f. ci-dessus, tous les coureurs des FAC doivent  

assister à la cérémonie de remise des prix pour leur course respective. Les coureurs doivent 
porter le maillot de course ou le polo Logistik des FAC s’ils montent sur l’estrade pour 
recevoir leur prix. La cérémonie de remise des prix aura lieu à la Place Jean-Pigott (à 
l’intérieur de l’hôtel de ville) ou devant l’hôtel de ville comme autre endroit (à confirmer) au 
110, avenue Laurier. On prendra une photo de groupe de tous les coureurs immédiatement 
après la cérémonie de remise des prix.  

 
REPAS 
 
14.  Le QG SBMFC assume tous les frais de ST, y compris les repas pris en route,  
 conformément au Manuel de référence des championnats des FAC.  
 
15. Tous les participants doivent utiliser le numéro de compte des FNP suivant : 0101-5111-
 7869-300. 
 
16. Les repas suivants seront fournis à l’Université d’Ottawa (85, rue Université – Centre 

universitaire [UCU]), à la cafétéria de l’étage principal, salle 339) (Annexe H). Les 
participants ne peuvent pas se faire rembourser les repas ci-dessous et ceux qui demeurent 
dans la région de la capitale nationale n’y sont pas admissibles.   
 

a. 26 mai, déjeuner, de 5 h à 10 h; 
b. 27 mai, déjeuner, de 5 h à 10 h.   

 
 

HÉBERGEMENT 
 
PROCÉDURES D’INSCRIPTION 
 
17. Il y aura un kiosque d’accueil « Sports FAC » dans l’entrée principale du complexe résidentiel 

(90, rue Université) à l’Université d’Ottawa. Des membres du personnel des PSP seront sur 
place pour aider les participants tout au long de la fin de semaine. Les athlètes demeureront 
aux résidences Stanton et Marchand (accès par l’entrée principale du 90, rue Université). Ils 
pourront passer prendre la clé de leur chambre et les permis de stationnement préautorisés 
au kiosque d’accueil « Sports FAC ».   
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18. L’heure d’inscription au complexe résidentiel est 16 h. Si des athlètes arrivent plus tôt, et que 
les clés des chambres ne sont pas disponibles, ils pourront laisser leurs bagages dans un 
endroit sûr jusqu’à ce que leur chambre soit prête.   

 
19.  Des membres du personnel des PSP seront à l’entrée principale du complexe résidentiel 
 (90, rue Université) pendant les heures suivantes :   

 
• vendredi (de 14 h à 20 h) 
• samedi (à confirmer) 
• dimanche (à confirmer). 

 
COMPLEXE RÉSIDENTIEL DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA 
 
20.  Tous les athlètes demeureront aux résidences Stanton et Marchand situées au même  

endroit et partageant une entrée commune. La plupart des étages de ces résidences sont 
dotés d’une salle commune et d’un réfrigérateur.  

 
21.  Dans la mesure du possible, l’Université ne logera que des coureurs des FAC à chaque  

étage. Il y a des salles de bains communes et des douches pour hommes et pour femmes à 
chaque étage. Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de climatisation ou de ventilateurs dans 
les chambres. Pour obtenir un aperçu des chambres, visitez les sites ci-dessous :   

 

 http://www.residence.uottawa.ca/fr/marchand.html 

 http://www.residence.uottawa.ca/fr/stanton.html  
 
PROCÉDURES RELATIVES AU STATIONNEMENT 
 
22.  Les permis de stationnement doivent être placés bien en vue dans le pare-brise du véhicule.  

Les personnes qui gareront leur véhicule à l’Université d’Ottawa sans avoir reçu l'autorisation 
du bureau des sports nationaux des FAC ne pourront pas demander le remboursement des 
frais. Les parcs de stationnement où les participants pourront garer leur véhicule leur seront 
précisés à leur arrivée après leur inscription au centre des opérations.     

 
PROCÉDURES DE DÉPART 
 
23.  Des dispositions ont été prises pour que les athlètes puissent libérer leur chambre plus tard  

le dimanche 27 mai 2018. Toutefois, ils sont invités à libérer leur chambre dès que possible 
au cours de cette journée.   

 
24.  Il faut laisser toute la literie dans la chambre (c'est-à-dire les draps, les couvertures, etc.) et  

remettre la clé de la chambre et le permis de stationnement à la réception du complexe 
résidentiel (90, rue Université). Les participants doivent s'assurer de préciser aux préposés à 
la réception du complexe résidentiel qu'ils sont membres des FAC et qu’ils ont pris part au 
Championnat national de course des FAC de 2018. Des frais seront imputés à la base 
d'appartenance des athlètes si les clés des chambres ne sont pas retournées aux préposés à 
la réception du complexe résidentiel au 90, rue Université.  
 

25.  Les athlètes qui sont arrivés par avion doivent s’assurer de vérifier leur heure de départ étant 
 donné que celle-ci peut avoir changé. On s’attend à ce que les participants d’une même base 
 partagent un taxi pour se rendre à l’aéroport. Il ne doit jamais y avoir moins de deux 
 personnes à bord d’un taxi. 
 
ATHLÈTES QUI NE DEMEURENT PAS AU COMPLEXE RÉSIDENTIEL DE L'UNIVERSITÉ 
D'OTTAWA 
 
26.  Les athlètes qui NE demeurent PAS à l'une des résidences de l'Université d'Ottawa  

conformément à la liste fournie par le GSR devront payer leur hébergement. À moins d’une 
raison valable, les athlètes qui annuleront leur hébergement après le 1er mai devront payer 

http://www.residence.uottawa.ca/fr/marchand.html
http://www.residence.uottawa.ca/fr/stanton.html
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des frais d’annulation. Le bureau des sports nationaux des FAC n’accordera aucune 
compensation financière pour l’hébergement de leur choix aux athlètes qui décident de ne 
pas demeurer à l’une des résidences. 

 
SOUTIEN AUX ATHLÈTES 
 
Soigneurs – généralités  
 
27.  Des soigneurs des FAC seront présents avant et pendant chaque course dans la salle 152 

du complexe résidentiel (90, rue Université) afin de fournir aux athlètes l'aide et les soins 
nécessaires en cas de blessure. De plus amples renseignements sur l'endroit où se 
trouveront les soigneurs au cours de la fin de semaine seront fournis lors de la séance 
d'information préchampionnat. 

 
Journée de la course 
 
28.  Les organisateurs de la Fin de semaine des courses d'Ottawa offriront à tous les athlètes (y 

compris les coureurs des FAC) un service d'entreposage des vêtements près des lignes de 
départ de toutes les courses. Il incombe à l'athlète d'y laisser et d'y reprendre ses vêtements 
de réchauffement. Des bénévoles de la course dirigeront les participants qui ne sont pas 
certains de l’endroit où ils peuvent laisser leurs vêtements de réchauffement.  

 
29.  En cas de blessure, des soigneurs des FAC seront présents près du fil d’arrivée afin de 

s’occuper des athlètes. Il est très important de signaler aux soigneurs des FAC toute 
blessure subie durant le championnat afin que les formulaires nécessaires soient remplis. 
Tout athlète qui ne peut pas participer à la course en raison d’une maladie ou d’une blessure 
doit le signaler à l'un des soigneurs des FAC. Les soigneurs seront présentés aux 
participants lors de la séance d’information préchampionnat. 

 
PRIX 
 
Médailles 
 
30.  Des médailles seront remises conformément au Manuel de référence des championnats des  
       FAC.  
 
Prix du défi des armées du Championnat national de course des FAC 
 
31.  Le Prix du défi des armées du Championnat national de course des FAC est décerné à  

l'équipe gagnante de coureurs des FAC qui représente l’Armée, la Marine et la Force 
aérienne. Présenté au nom de la Légion royale canadienne, ce prix souligne le travail 
d'équipe dans un sport essentiellement individuel illustrant ainsi ce que signifie être membre 
des FAC. Voici la marche à suivre : 
 

a. Chaque armée est invitée à soumettre les noms d'une équipe de quatre coureurs. Au 
sein de chaque équipe, il doit y avoir un coureur pour chacune des quatre épreuves. 
L'équipe de coureurs doit être composée d'au moins une femme (peu importe le 
parcours). Chaque armée peut soumettre un nombre indéfini d'équipes. Les coureurs 
ne peuvent faire partie que d’une équipe. Les listes sont définitives une fois qu'elles 
auront été soumises (annexe A).  

 
b. La liste des noms doit être soumise à la coordonnatrice des sports nationaux des 

FAC à la fin de la séance d'information préchampionnat. Les noms des gagnants 
seront annoncés le dimanche lors de la cérémonie de remise des prix.  
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DIVERS 
 
Fin de semaine des courses d’Ottawa  
 
 www.runottawa.ca/fr/  
 
Page Facebook des sports nationaux des FAC 
 
 www.facebook.com/CAFSports 
 
 
 
 

http://www.runottawa.ca/fr/
http://www.facebook.com/CAFSports
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS – CHAMPIONNAT NATIONAL DE COURSE DES FAC DE 2018 
 

DATE HEURE ACTIVITÉ QUI ENDROIT DÉTAILS 

Vendredi  
25 mai  

14 h - 22 h 
Arrivée des 
participants  

-  Athlètes 
-  Soigneurs 
-  Bénévoles 

Université d’Ottawa,  
Kiosque d’accueil,  
90, rue Université   

Les athlètes qui arrivent à Ottawa par avion prendront 
un taxi pour se rendre à l’Université d’Ottawa 

 17 h - 19 h   
Réception du 
président  

 
-  Président d’honneur, officiel  
   en chef, invités de marque 
    
 

Centre Shaw d’Ottawa  
Lancement officiel de la Fin de semaine des courses 
d’Ottawa et reconnaissance des 
commanditaires/partenaires de l’événement 

Samedi  
26 mai 

5 h - 9 h Déjeuner -  Tous  

  
85, rue Université - Centre 
universitaire (UCU), cafétéria de 
l’étage principal, salle 339 

Buffet  

 9 h 30 
Séance d’information 
préchampionnat 

-  Tous les athlètes 
-  Invités de marque 
-  Rep. des équipes des FAC  
   CISM   
-  Soigneurs 

 
120, rue Université, Faculté des 
sciences sociales, 4e étage,     
salle 4007                                   

OBLIGATOIRE pour tous les coureurs des FAC 
participant au Championnat national de course des 
FAC  

 11 h 30 - 14 h  Inscription 
-  Tous les coureurs qui  
    participent au Championnat  
    national de course des FAC     

Centre Shaw d’Ottawa,   
3e étage, hall d’entrée  

Les athlètes doivent se rendre à pied au Centre Shaw. 
Présence des organisateurs de Borden, de l’officiel en 
chef et des soigneurs des FAC 

 16 h  
Début de la course 
de 5 km 

-  Coureurs du 5 km Ligne de départ – rue Elgin  
Tous les coureurs du 5 km des FAC, quelques 
bénévoles, photographes 

 18 h 30 
Début de la course 
de 10 km 

-  Coureurs du 10 km  
 

Ligne de départ – rue Elgin 
Tous les coureurs du 10 km des FAC, quelques 
bénévoles, photographes 

 20 h - 21 h   

Cérémonie de 
remise des prix 
(courses de 5 km et 
10 km) 

-  Tous les coureurs du 5 km 
   et 10 km  
-  Président d’honneur/invités  
   de marque 
-  Personnel de la course  
-  Bénévoles désignés  
-  Organisateurs  

Place Jean-Pigott (à l’intérieur de 
l’hôtel de ville) ou devant l’hôtel 
de ville (autre endroit)  

OBLIGATOIRE pour tous les coureurs du 5 km et 
10 km. Port obligatoire du maillot de course du 
Championnat national de course des FAC durant les 
photos.  
On invite également les coureurs du demi-marathon et 
du marathon à y assister. Veuillez vous présenter 
15 minutes avant le début de la cérémonie. 

 

Immédiatement 
après la 
cérémonie de 
remise des prix  

Photos d’équipe  
(si le temps le 
permet) 

-  Tous les coureurs du 5 km  
    et 10 km  
-  Président d’honneur/invités  
   de marque 
-  Personnel de la course  
-  Bénévoles désignés    
-  Organisateurs 

Place Jean-Pigott (à l’intérieur de 
l’hôtel de ville) ou devant l’hôtel 
de ville (autre endroit)  

Port obligatoire du maillot du Championnat national de 
course des FAC durant les photos.  
 

 Durant la journée 
Départs (lorsque 
requis)  

Départs  
Université d’Ottawa – covoiturage 
à destination de l’aéroport 

Les participants qui sont arrivés par avion prendront un 
taxi pour le voyage aller-retour de l’Université d’Ottawa 
(90, rue Université) à l’aéroport. Un horaire de transport 
sera disponible au kiosque d’accueil dans le hall 
d’entrée du complexe résidentiel.    

Dimanche 
27 mai 

5 h - 9 h    Déjeuner  -  Tous  

 
85, rue Université - Centre 
universitaire (UCU), cafétéria de 
l’étage principal, salle 339 

Buffet  

 7 h  Début du marathon  -  Coureurs du marathon  
Ligne de départ – angle de 
l’avenue Laurier et de la rue Elgin 

Tous les coureurs du marathon des FAC, quelques 
bénévoles, photographes 

 

 
 
9 h 
 

Début du demi-
marathon  

-  Coureurs du demi-marathon  
Ligne de départ – angle de 
l’avenue Laurier et de la rue Elgin 

Tous les coureurs du demi-marathon des FAC, 
quelques bénévoles, photographes 

 12 h - 14 h   

Cérémonie de 
remise des prix 
(demi-marathon et 
marathon)  

-  Tous les coureurs du demi-  
   marathon et du marathon  
-  Président d’honneur/invités  
   de marque             
-  Personnel de la course 
-  Bénévoles désignés 
-  Organisateurs 

Place Jean-Pigott (à l’intérieur de 
l’hôtel de ville) ou devant l’hôtel 
de ville (autre endroit)  

OBLIGATOIRE pour tous les coureurs du demi-
marathon et du marathon.  
On invite également les coureurs du 5 km et 10 km à y 
assister. Veuillez vous présenter 15 minutes avant le 
début de la cérémonie.  

 

Immédiatement 
après la 
cérémonie de 
remise des prix  

Photos d’équipe  

-  Tous les coureurs du demi-   
   marathon et du marathon  
-  Président d’honneur/invités  
   de marque 
-  Personnel de la course 
-  Bénévoles désignés 
-  Organisateurs 

Place Jean-Pigott (à l’intérieur de 
l’hôtel de ville) ou devant l’hôtel 
de ville (autre endroit)  

Port obligatoire du maillot du Championnat national de 
course des FAC durant les photos.  

 
Clôture de la 
cérémonie de 
remise des prix 

Départ de la 
chambre 

-  Coureurs des FAC 
-  Bénévoles désignés  

Université d’Ottawa   

 
 
Durant la journée  
 

Départs Départs  
Université d’Ottawa – covoiturage 
à destination de l’aéroport 

Les participants qui sont arrivés par avion prendront un 
taxi pour le voyage aller-retour de l’Université d’Ottawa 
(90, rue Université) à l’aéroport. Un horaire de transport 
sera disponible au kiosque d’accueil dans le hall 
d’entrée du complexe résidentiel.  

 


