Chris McCubbins, from Manitoba, represented Canada in the 1976 Olympics in
the 10,000m He competed four times at the World Cross Country
Championships representing the United States in 1969 and 1970 and Canada in
1978 and 1979. He won the gold medal in steeplechase at the 1967 Pan Am
Games and competed as a modern pentathlete.
He was a world-class masters distance runner in the 1980s and early 1990s. In
1986 he was named the top Canadian masters distance runner and fourth
ranked in the world by Runners’ World magazine.
Chris competed on the track, indoors and outdoors, cross country and the road
in distances from 3000m to 20K.
He set 7 CMA records of which 5 still stand today. One was a North American
masters record. He moved on to cross country skiing in later years.
Chris gave back to his community by coaching, organizing events and
fundraisers and helping inner city children have opportunities in sport.
He was inducted into the Manitoba Sport Hall of Fame, Chris passed away in
2009.

Chris McCubbins, du Manitoba, a représenté le Canada aux Jeux olympiques
de 1976, où il a couru le 10 000 m. Il a participé quatre fois aux Championnats
mondiaux de cross-country, comme représentant des États-Unis en 1969 et
1970 et du Canada en 1978 et 1979. Il a remporté la médaille d’or au steeple
aux Jeux Pan Am de 1967 et a aussi disputé le pentathlon moderne.
Dans les années 1980 et au début des années 1990, il était un athlète vétéran
de classe mondiale en course de fond. En1986, il a été désigné meilleur coureur
canadien de fond chez les vétérans et il était quatrième au classement mondial
du magazine Runners’ World.
Chris a concouru sur piste, en salle et en plein air, en cross-country et sur route,
sur des distances allant du 3000 m au 20 km.
Il a établi sept records VCA, dont cinq tiennent toujours. L’un d’eux est un record
nord-américain vétérans. Plus tard, il est passé au ski de fond.
Chris a beaucoup donné à sa communauté en entraînant d’autres athlètes, en
organisant des épreuves et des campagnes de financement, et en permettant
aux enfants de quartiers défavorisés de faire du sport.
Intronisé au Temple de la renommée des sports du Manitoba en 1999, Chris est
décédé en 2009.

