COMMUNIQUE DE PRESSE DU 6 juillet 2005

L’édition 2005 de la Course Morat-Fribourg sera placée sous le signe de la continuité.
En effet, après les aménagements des dernières années et notamment l’introduction d’un
nouveau système de chronométrage ultra-moderne avec une puce électronique jetable
intégrée au dossard, le Comité d’Organisation n’annonce pas de modification majeure
pour la 72ème Course Morat-Fribourg.
Néanmoins, les participantes et les participants bénéficieront pour la première fois de
l’offre de mobilité conclue avec les CFF. En effet, tous les coureurs inscrits pourront
voyager en train à travers la Suisse avec un rabais de 50%. Les titulaires d’un
abonnement demi-tarif ne payeront donc que 25% du prix normal du billet.
La Course Morat-Fribourg sera aussi la 2ème manche de la nouvelle FRI RUN CUP, qui est
une coupe basée sur la participation des coureurs aux 3 plus grandes courses à pied populaires
du canton de Fribourg soit la Kerzerslauf, la Corrida Bulloise et le Morat-Fribourg. Les
coureurs classés dans chacune des 3 courses participeront à un tirage au sort afin de gagner
l’un des nombreux prix attractifs tels que : semaine wellness, week-end de ski ou
abonnements de fitness.
L’animation sur le parcours et à l’arrivée sera à nouveau un cheval de bataille des
organisateurs et de leurs partenaires. La Pasta Party sera encore améliorée de même que les
attractions dans la zone d’arrivée et sur le parcours.
Une nouvelle fois cette année, la Course Morat-Fribourg participe à l’action du Franc des
jeunes sportifs en versant 1.- par participant par l’intermédiaire de l’Aide sportive suisse.
Côté sponsoring, le comité d’organisation a le plaisir d’annoncer la fidélité des ses principaux
partenaires que sont les 2 sponsors principaux UBS et MIGROS ainsi que Swiss Runners/La
Poste, Toyota, La Liberté et Dany Sport. Il faut également relever le soutien des villes de
Fribourg et Morat qui mettent gracieusement à disposition de l’organisation leur différents
services communaux.
L’objectif sportif reste d’atteindre la barre des 8000 participants et de confirmer
l’augmentation régulière de ces dernières éditions. Le délai d’inscription est fixé au 5
septembre pour les différentes catégories. Plus d’informations sous www.morat-fribourg.ch
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