Communiqué de presse du mardi 2 octobre 2007

Plus de 8'000 coureurs attendus ce week-end pour la 74ème Course Morat-Fribourg !

Après une édition 2006 marquée par une augmentation de près de 10% du nombre de participants,
la Course Morat-Fribourg connaîtra à nouveau un grand succès ce week-end. En effet, plus de
8'000 coureurs sont attendus pour cette 74ème édition. Le Mini Morat-Fribourg du samedi aprèsmidi enregistre une large augmentation et pour la 1ère fois la barre des 1'000 enfants inscrits devrait
être franchie ! En élite, Wyatt sera opposé aux Africains et Weyermann pour la première fois au
départ de la course féminine.
Approchant actuellement la barre des 7'500, les inscriptions devraient être proche du chiffre de 8'434
obtenu l’année dernière. Il faut relever que l’introduction d’une épreuve spécifique aux enfants le
samedi après-midi en ville de Fribourg est un franc succès. C’est ainsi qu’en deux ans le nombre de
jeunes au départ du Mini Morat-Fribourg a pratiquement doublé !
La Course Morat-Fribourg célèbre également à sa manière le 850ème anniversaire de la Ville de
Fribourg en organisant une épreuve de 3,5km dans les rues piétonnes le samedi après-midi.
Il est à rappeler que les inscriptions sont encore ouvertes sur le site www.morat-fribourg.ch et que les
retardataires pourront également s’annoncer le samedi après-midi à Fribourg ou même le dimanche
matin à Morat.
Du côté de l’élite masculine, 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 recordman d’A travers
Carouge la semaine dernière, et Abraham Tadesse, 2ème du Morat-Fribourg 2006. Du côté des athlètes
suisses, la lutte pour la première place 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. Pour rappel, la dernière victoire helvétique à Morat-Fribourg remonte à 1998 lorsque
Stéphane Schweickardt s’était imposé.
Chez les femmes, l’éthiopienne Tsige Worku tentera de décrocher une troisième victoire consécutive,
après ses succès de 2005 et 2006. Elle se méfiera cependant du trio kenyan composé d’Helen
Musyoka, récente vainqueur du Greifenseelauf, Ednah Mukhwana et Jebichi Yator. Du côté suisse, la
course promet également son lot d’émotion avec la participation d’Anita Weyermann, récente 2ème des
Championnats suisses des 10km sur route, et surtout avec le grand retour à la compétition de la
fribourgeoise Marie-Luce Romanens, ancienne championne du monde de course d’orientation.
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