75ème Course Morat-Fribourg
Dimanche 5 octobre 2008
Sonntag, 5. Oktober 2008

75. Murtenlauf

Communiqué 3.10.2008
Plus de 8700 inscrits et Philipp Bandi pour les enfants
A moins de 48 heures de son coup d'envoi, la course Morat-Fribourg compte déjà plus de 8'700
coureurs inscrits. Grâce à la possibilité de s'inscrire sur place samedi à Fribourg et dimanche matin à
Morat, ce sont quelques 9'500 athlètes qui seront attendus ce dimanche 5 octobre à l'occasion de la
75ème édition de l'épreuve.
Pour la troisième année consécutive, la journée du samedi 4 octobre fera la part belle aux enfants à
l'occasion du "Mini Morat-Fribourg" qui se déroulera dans les rues de la capitale fribourgeoise de
14h00 à 17h30. A cette occasion, Philipp Bandi, sélectionné suisse aux Jeux olympiques de Pékin sur
5'000m et champion suisse du 1'500m, ainsi que Tarcis Ançay, vainqueur de Sierre-Zinal 2006 et
vice-champion du monde de course de montagne par équipe 2008, se tiendront à disposition des
enfants pour une séance de dédicaces. Cette séance d'autographe aura lieu samedi 4 octobre, de
15h00 à 16h00, dans la tente située sur la Place Georges-Python à Fribourg.
La course commémorative sur les 17,17 kilomètres aura lieu dimanche matin. Les élites partiront à
10h15 à Morat et arriverons à Fribourg vers 11h00.

Über 8700 Anmeldungen und Philipp Bandi für die Kinder
Weniger als 48 Stunden vor dem Startschuss, meldet der 75. Murtenlauf bereits übe r8700
Anmeldungen. Dank der Möglichkeit, sich am Samstag in Freiburg und am Sonntag in Murten
anmelden zu können, werden an die 9500 Läuferinnen und Läufer erwartet.
Zum dritten Mal in Folge steht der Samstag, der 4. Oktober, im Zeichen des Mini-Murtenlaufes der
Kinder. Dieser Mini-Murtenlauf findet von 14.00 bis 17.30 Uhr im Stadtzentrum von Freiburg mit Start
und Ziel beim Georges-Python-Platz statt. Dabei werden zwei Athleten von 15.00 bis 16.00 Uhr
Autogramme verteilen: Philipp Bandi, der Olympia-Teilnehmer von Peking über 5000 und Schweizer
Meister über 1500 m, sowie Berglauf-Ass Tarcis Ançay, Siders-Zinal-Sieger 2006 und VizeMannschaftsweltmeister 2008 im Berglauf. Diese Autogrammstunde findet auf dem Georges-PythonPlatz statt.
Der Gedenklauf über 17,17 km findet am Sonntag statt. Die Elite startet um 10.15 Uhr in Murten und
erreicht das Ziel in Freiburg gegen 11.00 Uhr.

LISTES DE RESULTATS - RANGLISTEN
Information importante à l'attention des médias: une liste de résultats par canton - et répartie par
catégorie - sera disponible sur le site officiel de la course Morat-Fribourg (www.morat-fribourg.ch)
dimanche à partir de 14h00.
Wichtige Mitteilung an die Medien : Am Sonntag ab 14.00 Uhr sind auf der Internetseite des
Murtenlaufes (www.murtenlauf.ch) die Ranglisten zu finden, und zwar aufgearbeitet nach Kantonen,
und diese unterteilt nach Kategorien.
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