Points forts des 81 éditions de Morat–Fribourg
1933 : Le 25 juin: 1ère course officielle. Devant 13 autres concurrents, le Bâlois Alexandre Zosso
remporte, en 1h01’00, l’épreuve de 16,400 km avec 506 m de dénivellation totale
(ascendante: 336 m), qui séparent le château de Morat du tilleul, à Fribourg.
1936 : La chaleur incite les organisateurs à repousser la course à début octobre.
1938 : Arnold Meier (Zurich), vainqueur en 59’57, est le premier à descendre sous l’heure.
1939 : La course est supprimée en raison de la guerre.
1944 : Les soldats suisses sous les drapeaux sont invités à faire acte de patriotisme en participant à
Morat– Fribourg. Le cap des 1000 inscrits est franchi! Ernst Sandmeier (Neumünster)
l’emporte en 56’53.
1952 : Première victoire d’un Fribourgeois: Pierre Page (CAF) l’emporte en 55’24. Au pied du tilleul,
il est accueilli comme un héros!
1971 : Le cap des 2000 inscrits est franchi. Dans le peloton, une «clandestine», Marijke Moser, fait
campagne pour le droit des femmes à la course à pied!
1977 : Tournant capital: pour des raisons logistiques, l’Organisation décide de quitter le vieux
tilleul et de situer l’arrivée au haut de la route des Alpes. Nouvelle distance: 17,150 km
(17,170 km dès 1996).
Autres nouveautés cette même année: l’admission des femmes et des juniors et
l’introduction des départs échelonnés et du chronométrage électronique
Détenteur définitif du record de l’ancien parcours en 50’46 (1976), Markus Ryffel (Berne)
pose aussi le premier jalon du nouveau record: 54’36!
1983 : L’émotion est grande : Morat-Fribourg a 50 ans ! Quelque 15'000 inscrits.
1985 : Le nombre des inscriptions est de 16’338, petites courses comprises (record absolu)!
1997 : Première femme à descendre «officiellement» sous l’heure, la regrettée Franziska RochatMoser situe le record à 58’50. Il tient toujours!
1998 : Stéphane Schweickhardt (Saxon) met fin à dix années de victoires étrangères!
Le recul des inscriptions atteint son maximum… Seulement 5'793 classés pour cette 65ème
édition.
2004 : Jonathan Wyatt (NZ) porte le record à 51’18!
2006 : Introduction, au programme du samedi, d’un Mini Morat–Fribourg pour écoliers et
écolières.
2009 : Avec 9'555 inscrits, la barre des 10'000 participants n’a jamais été aussi proche depuis
1993 ! Record de participation au Mini Morat-Fribourg avec 1'610 participants.

2011 : Nouvelle victoire suisse pour Stéphane Joly, 13 ans après Schweickhardt !
2012 : 10'093 inscrits! Depuis 10 ans ce n'était plus arrivé, Morat-Fribourg est définitivement sur
les bons rails!
2013 : À l'occasion de la 80ème édition et pour la première fois depuis 1989, le Morat-Fribourg
compte plus de 10'000 coureurs classés (10'895), avec en prime la victoire chez les femmes
de la Soleuroise Martine Strähl.
2014 : Le Kényan Abraham Kipyatich, 21 ans, pulvérise le record du Morat-Fribourg en 50'28! Il
améliore ainsi de 50 secondes le record du parcours détenu par Jonathan Wyatt pendant 10
ans.

