Communiqué de presse du mercredi 27 juin 2007

La Course Morat-Fribourg veut poursuivre sa marche en avant !

Après une édition 2006 marquée par une forte augmentation de la
participation (près de 10% en une année !) et par le succès du Mini MoratFribourg organisé pour la première pour les jeunes le samedi après-midi en ville
de Fribourg, le comité d’organisation veut perpétuer l’engouement pour la course
pédestre ayant la plus grande tradition. Avec une participation en constante
progression depuis plusieurs années et forte d’une image redorée grâce à de
nombreuses innovations et améliorations apportées à son organisation, le MoratFribourg est redevenu un rendez-vous incontournable pour tous les adeptes
de la course à pied.
Le dynamisme et le succès que connaît actuellement la Course Morat-Fribourg ne
laisse pas les sponsors insensibles. Pour preuve UBS (Co-sponsor principal
depuis 8 ans) reconduit son soutien pour 2 nouvelles éditions et Migros (Cosponsor principal) étend son partenariat à sa chaîne d’articles de sport
(SportXX) et signe un nouveau contrat de 3 ans avec la Course MoratFribourg.
D’autres nouveaux partenariats ont été conclus, notamment avec OA Textile
basé à Granges-Paccot et avec Helsana qui devient co-sponsor.
La principale nouveauté de la 74ème édition qui aura lieu le 7 octobre 2007, sera
la mise sur pied d’une course populaire le samedi après-midi dans les rues
piétonnes de Fribourg. Afin de célébrer à sa manière le 850ème anniversaire
de la Ville de Fribourg, le comité d’organisation invite toute la population à
partager un moment de fête au cœur de la ville sur un parcours attractif et
accessible de 3,5km.
Sur le plan technique et organisationnel, quelques adaptations verront le jour,
avec notamment un nouvel horaire de départ du walking/nordic walking et de
l’élite afin d’améliorer les conditions de course.
Comme chaque année, les inscriptions sont déjà ouvertes et peuvent s’effectuer
directement par internet ou en commandant un bulletin d’inscription sur le site
www.morat-fribourg.ch. Le délai est fixé au 10 septembre 2007 (17
septembre 2007 pour le Mini Morat-Fribourg).
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