
Les ingénieurs en tête de peloton au Championnat national de course des FAC 
 

Le Capt Celine Best, du 4 RAG de Gagetown, et le Maj Claire Bramma, du QG COMRENSFC 
d’Ottawa, ont respectivement fini 1re et 2e lors de l’événement de demi-marathon du Championnat national de 
course des FAC. C’est la première fois que des ingénieurs finissent dans le top 2 d’une course d’un 
championnat national. 

 

 
Capt Best (à gauche) et Maj Bramma (à droite) avec le patron de la course des FAC, Bgén Pelletier. 

 
Le programme national de sports des FAC tient chaque année son championnat de course en même 

temps que la fin de semaine des courses Ottawa, dans la région de la capitale nationale. Le Championnat 
national de cette année a eu lieu les 24 et 25 mai. Quelque 100 coureurs des FAC ont convergé vers la région de 
la capitale nationale pour faire compétition dans la course de 5 km, la course de 10 km, le demi-marathon ou le 
marathon. Étant donné que le Championnat a eu lieu en même temps que la fin de semaine des courses Ottawa, 
les athlètes ont eu l’occasion de se mesurer à d’autres athlètes de haut calibre et de tirer parti de la compétitivité. 
Celine a couru à une cadence extraordinaire et l’a maintenu à 4 min/km pour terminer la course en 1:25:31. Du 
groupe des 13 179 coureurs de demi-marathon, elle a terminé 100e au total, ce qui est impressionnant. Le 
meilleur de temps de Claire s’est avéré être 1:30:42, et elle a terminé 3e dans sa catégorie d’âge.  
 
  La partie la plus exigeante de la fin de semaine des courses Ottawa se trouve juste après le 14e kilomètre, 
en arrivant à Hull. Les coureurs font face à des ponts et des collines. La partie la plus enrichissante survient 
après le dernier pont, lors de la dernière partie de la course le long du canal Rideau, un lieu historique où on 
retrouvait un très grand nombre de partisans.  
 

Celine est une coureuse chevronnée qui a complété six demi-marathons et qui fait partie du programme 
de course du CISM. Son prochain objectif est le demi-marathon de la Course de l’Armée, en septembre. Claire 
a complété dix demi-marathons et son prochain objectif est de courir le demi-marathon Toronto Waterfront, en 
octobre. 
 

Les coureurs des FAC se qualifient au Championnat en participants aux courses locales ou en participant 
à une course contre la montre et en transmettant les résultats par le biais du bureau de PSP de leur base ou 
région. La sélection pour le Championnat se base sur les temps de qualifications individuelles de chaque région.  

 
Tout coureur d’une base peut transmetttre un résultat pour avoir la chance de faire compétition au 

Championnat!  



Pour plus d’information, veuillez consulter le personnel du PSP local ou consulter la page des sports 
nationale au https://www.cfmws.com/fr/aboutus/psp/cfsports/pages/default.aspx.  
 
 


