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Fribourg, 2 octobre 2007

DE
NOMBREUSES
PERSONNALITES,
MOINS
D’ATHLETES
INTERNATIONAUX ANONYMES : LA CUVEE 2007 DU MORAT-FRIBOURG
VEUT PROCURER SUSPENSE ET EMOTIONS AUX SPECTATEURS !
La lutte pour la victoire et pour le titre officieux de meilleur suisse(sse) s’annonce plus
ouverte que jamais avec la présence du recordman de l’épreuve Jonathan Wyatt, ainsi
que des africains Chengere (vainqueur en 2003, 2x 2ème) et Tadese (2ème en 2006).
Chez les femmes, les têtes d’affiches ne manqueront pas non plus, avec la présence
remarquée d’Anita Weyermann et le grand retour de Marie-Luce Romanens.
Cette année encore, le comité d’organisation est heureux de pouvoir annoncer la présence de
Jonathan Wyatt, recordman du parcours et multiple champion du monde de course en montagne.
Tout auréolé de sa couronne mondiale de course en montagne longue distance décrochée à
Interlaken, le néo-zélandais est en net regain de forme et aura à cœur d’améliorer sa performance de
l’an dernier. Ses principaux contradicteurs auront pour nom Tolossa Chengere, vainqueur et
ème
en 2006.
recordman d’A travers Carouge la semaine dernière et Abraham Tadese, 2

Morat-Fribourg 2004 : seul sur le pont du Lavapesson, Jonathan Wyatt (NZL) s’envole vers la victoire et un fantastique record !

Lutte totalement ouverte du côté des athlètes suisses :
En l’absence de Viktor Röthlin qui récupère de son marathon d’Osaka, la lutte pour la première place
helvétique sera plus ouverte que jamais. Avec la participation des spécialistes de course de montagne
Alexis Gex-Fabry et Sébastien Epiney, ainsi que des régionaux Jacques Krähenbühl et Rolf
Rüfenacht, la bataille pourrait d’ailleurs bien se résumer à un match Valais-Fribourg, arbitré par les
bernois Stephen Stähli, le soleurois Andy Sutz et l’argovien de Berne Thomas Suter. Pour rappel, la
dernière victoire helvétique à Morat-Fribourg remonte à 1998 lorsque Stéphane Schweickardt s’était
imposé.
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Grosse concurrence pour Tsige Worku sur le chemin du triplé :
Chez les femmes, l’éthiopienne de Berne Tsige Worku tentera de décrocher une troisième victoire
ème
consécutive, après ses succès de 2005 et 2006. Au vu de sa bonne forme (2
rang lors d’A travers
Carouge samedi dernier), elle dispose des chances réelles de réaliser la passe de trois.
Contrairement à ce qui prévalait en 2006, sa tâche n’aura toutefois rien d’aisée cette année
puisqu’une adversaire de renom se dressera sur son chemin, en la personne de la kenyanne Helen
Musyoka. Malgré des mensurations de poche (147cm, 37kg), cette dernière est à prendre très au
sérieux, ce d’autant plus qu’elle connaît parfaitement la suisse pour y avoir déjà remporté le
Greifenseelauf et le Grand-Prix de Berne cette année ! Ses compatriotes Ednah Mukhwana et
Jebichi Yator tenteront également de tirer leur épingle du jeu.
Weyermann au départ et grand retour de Marie-Luce Romanens
Du côté des athlètes féminines suisses, la course promet également son lot de suspense et
ème
d’émotion, non seulement avec la participation d’Anita Weyermann, récente 2
des derniers
Championnats suisses des 10km sur route, mais surtout avec le grand retour à la compétition de la
fribourgeoise Marie-Luce Romanens, ancienne championne du monde de course d’orientation et
ème
surtout 7
de l’édition 1999 du Morat-Fribourg (1h04’40). A ces deux spécialistes de la course de
fond s’ajoute également le nom d’une autre grande championne, puisque Magali Messmer-Di Marco,
ème
du triathlon des JO de Sydney en 2000, a également confirmé sa participation. C’est donc un trio
3
de charme qui tentera, sinon de remporter la victoire finale, à tout le moins de conquérir le cœur du
public fribourgeois.

SÉANCE DE DEDICACE AVEC JONATHAN WYATT ET ANITA WEYERMANN :
ème

Samedi 6 octobre 2007, le centre-ville de Fribourg accueillera la 2
édition du Mini Morat-Fribourg.
A cette occasion, Jonathan Wyatt et Anita Weyermann seront à disposition du public et des nombreux
enfants pour une séance d’autographes qui aura lieu de 15h30 à 16h30.

Pour de plus amples informations :

Course Elite et/ou athlètes susmentionnés :

Frédéric Dumas
Responsable Course Elite
Mobile : +41 79 475 11 16
Email : frederic.dumas@bluewin.ch

Organisation générale / Inscriptions :

Secrétariat de la Course Morat-Fribourg
Tél. : +41 26 341 08 28
Fax : +41 26 323 23 86
Email : info@morat-fribourg.ch

Les inscriptions à la course Morat-Fribourg sont encore acceptées sur place les samedi et dimanche 6
et 7 octobre 2007.
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