
2017 Défi Annuel des Courses de Fond 

Octobre 13-14 
Parc de la baie Mooney’s, Ottawa – 3 Divisions sur 2 jours de compétition 
Pour l’obtention d’information technique du processus d’inscription, S.V.P. vous rendre aux sites : 

www.ottawalions.com / www.runottawa.ca 
RUN OTTAWA ◆ uOTTAWA ◆ OTTAWA LIONS ◆ RUNNING ROOM ◆ CARLETON U. ◆ SPORTSTATS  

 

 

_________________________________________________________________________ 

Vendredi le 13 Oct. – Après-midi –Pour les écoles secondaires- 2 division 

Samedi le 14 Oct. – Matin – Championnats des écoles élémentaires de l’est de l’Ontario  

Samedi 14 Oct. – Après-midi - Ouverte/ Collège / Université Défi XC 
 

 
 

Défi Annuel des Course de Fond–  Course OUVERTES / COLLEGE/ UNIVERSITE 

Samedi le 14 octobre 2017 
La “Course de Fond Jim Howe Memorial” est commandité par l’Université de Carleton 

2 Divisions (Femmes – 6km / Hommes – 6km) 

 

Heure de départ: Départ de 14h30 pour les Femmes – 6 KM   / 15h00 pour les Hommes – 6 KM  

Frais d’inscriptions: $15.00 PAR INSCRIPTIONS jusqu’a un maximum de $100 par équipes d’hommes/femmes  

 Inscription le jour de la course : $20.00.  8h00 – 9h00 au bureau d’inscription 

http://www.ottawalions.com/
http://www.runottawa.ca/


Échéance des inscriptions: Le jeudi 12 octobre 2017/ 20h00  

Cheque: S.V.P. intitulé vos chèques payables au club « Ottawa Lions T.F.C. » 

Inscriptions: Les inscriptions des Équipes, Universités et Collèges devront être complété utilisant le formulaire 

Excel qui sera transmis aux entraineurs une fois la requête pour son obtention est posé  

 CHAQUE INSCRIPTION DOIT ETRE ENVOYE VIA COURIEL AU DIRECTEUR : ANDY MCINNIS 

 AMCINNIS@OTTAWALIONS.COM 

 (613) 852-6783   

Parcours: Parc de la baie Mooney’s, 2960 RIVERSIDE DRIVE, OTTAWA 

Boucle de 2  X  2.5 KM  suivis  d’un parcours boisé terminant la course dans le stade .  

95 % du parcours est constitué de gazons –/ Une Colline relativement apique – montée de 100M  

+ 250M de descente/ 200M de sable compactés/ 2 Haies de foins / Ligne d’arrivée dans le stade 

avec un « sprint » de 300m sur la piste. 

Les diagrammes des parcours seront envoyés via courriel aux écoles/équipes et seront ainsi 

disponibles en ligne sur le site web des Lions.  https://ottawalions.com/capital-cross-country-

challenge/ 

Prix: Prix offert aux 20 premiers athlètes qui traversent la ligne d’arrivée FINISHERS  

Prix offert aux 3 meilleures équipes ainsi qu’un prix monétaire offert aux 3 meilleures équipes 

(Hommes/Femmes)  

 1
er

 - $500 / 2
ième

 - $300 / 3
ième

 – 200.00  

 Les cérémonies de prix prendront lieu immédiatement à la fin de chaque course. 

Installations: Des salles de bains seront disponibles à l’intérieur du stade/ aussi, des salles de bains portables 

seront ainsi disponibles à la ligne de départ.  

 L’aire des tentes des équipes sera adjacente à la ligne de départ  

Pointage: Puces de chronométrages – SPORTS STATS  

 Les 5 meilleurs Hommes et Femmes   

Catégories d’équipe:  Université et Collèges/ Ouvert et Club 

  

 

mailto:AMCINNIS@OTTAWALIONS.COM

