
Annex D

DATE HEURE ÉVÉNEMENT QUI ENDROIT DÉTAILS

Jeudi
25 mai

Après-midi/ 
soirée

Arrivées anticipées/ 
Inscription 

Soigneur en chef, arrivées 
anticipées, officiel en chef

Résidence                     (90, 
rue Université) 

Covoiturage selon les 
Instructions finales (90, rue 
Université)

Après-midi/ 
soirée

Arrivées anticipées/ 
Inscription 

Tous les athlètes qui logent au 
90, rue Université 

Résidence                     (90, 
rue Université) 

Covoiturage selon les 
Instructions finales (90, rue 
Université)

À confirmer Cérémonie d'ambiance
Président d'honneur, officiel en 
chef, invités de marque

Centre Shaw d'Ottawa, 
4e étage

Reconnaissance des 
commanditaires et 
partenaires 

6 h - 9  h 30 Déjeuner
Tous les athlètes qui logent au 
90, rue Université 

Café du Centre 
universitaire (85, rue 
Université) 

Bon de repas pour le 
déjeuner requis. Style buffet. 

9 h 30 
Séance d'information 
préchampionnat

Tous
Faculté des sciences 
sociales (120, rue 
Université), salle 4007

Présence OBLIGATOIRE 

10 h 30 h - 
14 h

Modifications d'inscription 
à la course 

Tous les athlètes
Centre Shaw d'Ottawa, 
3e étage,  kiosque à 
confirmer 

Les athlètes se rendent au 
Centre Shaw à pied pour 
corriger toute erreur dans 
leur inscription, au besoin. 

16 h Début de la course - 5 km Coureurs du 5 km 
Ligne de départ : 110, ave 
Laurier Ouest

18 h 30 Début de la course - 10 km Coureurs du 10 km 
Ligne de départ : 110, ave 
Laurier Ouest

20 h 
Cérémonie de remise des    
prix/photo de groupe 

Coureurs du 5 km et du             10 
km, président d'honneur, officiel 
en chef

Résidence                     (90, 
rue Université), salle 140

OBLIGATOIRE : présence et 
port du maillot des FAC ou 
du chandail de l'événement

5 h 30 -         
9 h 30

Déjeuner
Tous les athlètes qui logent au 
90, rue Université 

Café du Centre 
universitaire (85, rue 
Université) 

Bon de repas pour le 
déjeuner requis. Style buffet. 

7 h Début du marathon Coureurs du marathon 
Ligne de départ : 110, ave 
Laurier Ouest 

9 h Début du demi-marathon Coureurs du demi-marathon 
Ligne de départ : 110, ave 
Laurier Ouest 

12 h 
Cérémonie de remise des    
prix/photo de groupe 

Coureurs du demi-marathon et 
du marathon, président 
d'honneur, officiel en chef

Résidence                     (90, 
rue Université), salle 140

OBLIGATOIRE : présence et 
port du maillot des FAC ou 
du chandail de l'événement

13 h (au plus 
tard)

Fin Tous
Résidence                     (90, 
rue Université) 

Retour des clés de la 
chambre.

Après-midi/ 
soirée

Départs Tous
Départ de la résidence (90, 
rue Université)

Covoiturage selon le moyen 
de transport. 

Vendredi
26 mai

Samedi
27 mai

Les coureurs d'élite doivent 
s'avancer près de la ligne de 
départ. 

Les coureurs d'élite doivent 
s'avancer près de la ligne de 
départ. 

Dimanche
28 mai
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