Communiqué de presse du mardi 26 septembre 2006
Pour la première fois depuis 1994, plus de 8'000 coureurs seront attendus pour la
73ème édition de la Course Morat-Fribourg ! La lutte pour la victoire s’annonce
magnifique avec la présence du vice-champion d’Europe du marathon Viktor Röthlin
et du recordman de l’épreuve Jonathan Wyatt. La grande nouveauté de cette édition
est la mise sur pied d’un Mini Morat-Fribourg pour les enfants le samedi en ville de
Fribourg.
Les innovations apportées ces dernières années dans l’organisation de la course continuent
à porter leurs fruits. En effet, la Course Morat-Fribourg n’avait plus connu un tel succès
depuis 12 ans. Toutes les catégories enregistrent une nette progression, que ce soit les 17
km , le walking et le nordic walking ainsi que les courses des enfants.
Le Mini Morat-Fribourg est la principale nouveauté de cette 73ème édition. En effet, afin de
rendre les courses pour les enfants plus attractives, le comité d’organisation a décidé de les
avancer au samedi après-midi. Près de 700 enfants s’élanceront sur un parcours de 700
mètres au cœur de la Ville de Fribourg dans une ambiance de fête à travers les rues
piétonnes. Un effort de promotion et de sensibilisation tout particulier a été fait dans les
écoles avec notamment la distribution d’une brochure retraçant la création et l’évolution de
l’épreuve et rappelant son caractère commémoratif.
Du côté de l’élite, le comité d’organisation est heureux de pouvoir annoncer la présence du
vice-champion d’Europe du marathon Viktor Röthlin. En effet, ce dernier ne participe qu’à un
nombre très restreint d’épreuves durant la saison et il a choisi de s’aligner à Morat-Fribourg.
La concurrence avec Jonathan Wyatt qui détient depuis 2004 le record du parcours sera
rude. Le Néo-Zélandais, tout comme les Africains emmenés par Tolossa Chengere seront
des contradicteurs sérieux pour Röthlin. Pour rappel, la dernière victoire helvétique à MoratFribourg remonte à 1998 lorsque Stéphane Schweickardt s’était imposé.
Chez les femmes, Mirja Jenni-Moser portera sur ces épaules toutes les chances d’une
victoire suisse. Elle tentera de s’imposer 35 ans après la victoire clandestine de sa mère
Marijke Moser (à l’époque la participation des femmes était interdite). La participante au
10'000 mètres des derniers Championnats d’Europe aura pour principale adversaire la
lauréate de l’édition 2005 l’Ethiopienne Worku Tsige.
Nous rappelons que les inscriptions sur place sont toujours possibles tant le samedi à
Fribourg sur la Place Georges-Python (10.00-18.00H) que le dimanche matin à Morat
(07.30-9.45H).
Le comité d’organisation

