75e édition de la course Morat-Fribourg: 75 classes
d’écoles prendront le départ gratuitement
Le 4 octobre 2008 sera un grand jour: le départ de la 75e édition sera donné à
Fribourg. Pour célébrer le jubilé de la course et dans le cadre de son
programme «I’M fit», Migros, sponsor principal de l’événement, offre la
possibilité à 75 classes d’écoles de participer gratuitement à la course MoratFribourg.
Cette année, enfants et adolescents seront au cœur de l’événement. Migros donnera en
effet la possibilité aux élèves de 75 classes d’effectuer gratuitement un parcours compris
entre 700 et 2 800 mètres dans la ville de Fribourg. Pour pouvoir profiter de cette occasion,
l’objectif des classes n’est pas d’enregistrer le meilleur temps à la course, mais plutôt d’y
inscrire le plus rapidement possible le nombre requis de participants. Afin de pouvoir se
préparer de manière optimale à la course, chaque jeune athlète recevra un petit livret
d’entraînement et d’alimentation très pratique: le guide «I’M fit». Le 24 septembre et le 1er
octobre (mercredi après-midi de 15h30 à 17h00), les enfants auront également la chance de
s’entraîner avec des athlètes célèbres au stade St-Léonard de Fribourg. Aucune inscription
n’est nécessaire.
Avec son programme «I’M fit», Migros s’est fixé comme objectif d’inciter les jeunes à
participer à la course, tout en leur montrant l’importance pour la santé d’une alimentation
équilibrée et de la pratique régulière d’une activité physique. Migros soutient également la
course à pied lors de nombreuses autres manifestations telles que la course de l’Escalade
de Genève, la Kerzerslauf ou le Grand-Prix de Berne. De par son engagement, Migros joue
un rôle majeur dans la diversité des offres proposées dans le sport populaire.
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