77ème Course Morat-Fribourg
Communiqué du 28 septembre 2010

La chance de Christian Belz et Martina Strähl!
La 77ème Course Morat-Fribourg de dimanche 3 octobre prochain offre à deux
athlètes suisses une chance de victoire. La concurrence étrangère étant un peu moins
dense qu’à l’habitude, les chances du Bernois Christian Belz et de la Soleuroise
Martina Strähl de se mêler à la lute pour la victoire sont intactes. L’autre fait marquant
étant l’engouement populaire puisqu’après les 9'955 populaires inscrits en 2009, ce
sont à nouveau plus de 10'000 participants qui sont attendus cette année. Ce chiffre
n’a plus été atteint depuis 17 ans.
FRIBOURG. Le récent 6ème des Championnats d’Europe sur 10’000m, le Bernois Christian
Belz participera à son premier Morat-Fribourg. Les dernières années, la planification de sa
saison sur piste ne lui avait jamais permis d’être au départ: „Cette année le Morat-Fribourg
s’inscrit à merveille dans mon programme.“ Belz a décidé de procéder à une reconnaissance
du parcours et il ne pas cache pas ses ambitions. Au regard de la concurrence étrangère
présente ce dimanche, la cote du Bernois est au beau fixe. Pour Belz, recordman de Suisse
sur 10’000m et 3000m steeple, la distance et le parcours vallonné ne devrait pas poser de
problèmes. Le dernier athlète suisse à s’être imposé au Morat-Fribourg est le Valaisan
Stéphane Schweickardt en 1998.
Belz se mesurera dimanche avant tout à l’Ethiopien Tolossa Chengere, vainqueur du MoratFribourg en 2003 et 2007 et qui vient de remporter A Travers Carouge. Un autre ancien
vainqueur, Eticha Tesfaye, 3ème en 2009, sera également à compter parmi les favoris.
Dans les rangs des athlètes suisses, Stéphane Joly tentera d’accrocher Belz, fort de sa
10ème place des derniers Championnats d’Europe de cross. Le Valaisan Tarcis Ançay, triple
champion suisse de marathon et ancien vainqueur de Sierre-Zinal (2006) se mêlera à la lutte
des meilleurs suisses. Ce sera aussi le cas du Fribourgeois Michel Brügger qui a préparé le
Morat-Fribourg de manière spécifique visant par la même son record personnel sur ce
parcours (57’01). L’année passée, Brügger avait été devancé par Thomas Mezaros
(Meyriez) qui s’était classé 14ème.

Di Marco Messmer pour sa 2ème carrière
Chez les femmes, la meilleure athlète suisse de longue distance sera au départ en la
personne de Martina Strähl. La Soleuroise avait terminé au 2ème rang l’année dernière à
seulement 14 secondes de la Kenyanne Helen Musyoka. Strähl, fraîchement médaillée de
bronze aux Championnats du Monde de la montagne, rencontrera sur sa route Magali Di
Marco Messmer (3ème du triathlon des JO de Sydney) qui après avoir mis un terme sa
carrière de triathlète, s’entraîne actuellement pour le marathon. Di Marco Messmer sera au
départ du Morat-Fribourg dans le cadre de sa préparation pour son premier marathon à
Lausanne (31.10).
Vainqueur des 3 dernières éditions. Helen Musyoka doit renoncer à s’aligner en raison d’une
blessure. En son absence, c’est la Kenyanne Jane Muya qui tentera d’empêcher une victoire
suisse.
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Regula Zahno Jungo n’a pas encore définitivement décidé si elle allait s’aligner dimanche.
En effet, la Singinoise, régulièrement aux avant-postes, lutte contre une mononucléose qui
semble désormais en voie de guérison. Elle décidera samedi de sa participation.
123 classes participent au programme I’M Fit
Pour la 3ème fois, le Mini Morat-Fribourg se déroulera sous l’égide du programme I’M Fit. Ce
programme vise à sensibiliser les élèves à l’importance d’être actif à travers le sport et
d’avoir une alimentation équilibrée. Pour cette édition, ce sont près de 600 élèves de 123
classes qui participeront gratuitement à la course.
UBS prolonge son soutien
Co-sponsor principal de la manifestation depuis 1999, UBS vient de confirmer la
reconduction de son engagement pour trois nouvelles éditions de la Course Morat-Fribourg
soit jusqu’en 2013. Ce soutien s'inscrit dans une démarche plus large en faveur de
l'athlétisme, dans la mesure où la banque est le partenaire privilégié des meetings
Weltklasse et Athletissima et lancera par ailleurs une compétition d'envergure à l'attention
des enfants dans toute la Suisse dès l'an prochain, sous le nom de «UBS Kids Cup».
La Course Morat-Fribourg dispose actuellement d’un budget de 700'000 francs.
10'000 participantes et participants ?
En 1993, la Course Morat-Fribourg avait pour la dernière fois dépassé les 10'000
participants. Pour la 2ème fois après 2009, le Comité d’organisation peut espérer compter
plus de 10'000 inscriptions. Le facteur météo jouera certainement un rôle auprès de ceux qui
décideront tardivement de leur participation à cette 77ème édition. A ce jour, 8300 coureurs se
sont annoncés. « L’année passée, il n’avait manqué que 55 coureurs pour atteindre ce
chiffre. Mais plus que le nombre de participants, il est surtout réjouissant de constater que le
Morat-Fribourg confirme son capital sympathie auprès des populaires et qu’il s’inscrit à
nouveau comme une étape incontournable du calendrier des plus grandes courses sur
route » confie son directeur Laurent Meuwly. En 2009, la Course Morat-Fribourg était la 9ème
course de Suisse en terme de participants.
.
Inscriptions possibles sur place
Jusqu’à vendredi il est encore possible de s’inscrire sur internet (www.morat-fribourg.ch),
samedi les inscriptions sont possibles pour toutes les catégories sur la place Python à
Fribourg et dimanche les dernières inscriptions seront prises au départ à Morat et à
Courtepin.
Programme de la Course Morat-Fribourg
Samedi :

14.00h-17.30h à Fribourg, place Georges-Python
Mini Morat-Fribourg pour les enfants (de 700m jusqu’à 3,5km)
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Dimanche

09.20h, de Courtepin (8,6km) :
½ Morat-Fribourg pour les Joggers, le Walking et le Nordic Walking
10.15h, de Morat (17,17km) :
Course Morat-Fribourg, Elite et populaires
Dès 11.05h : Arrivée à Fribourg (place Georges-Python)
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