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Musyoki bat Kiptum au sprint à la 77ème Course Morat-Fribourg
Martina Strähl battu de peu par une Kenyanne.
Frederick Musyoki et Daniel Kiptum, athlète sourd, ont fait toute la course au coude e coude. Ce n’est
que dans les derniers mètres que la décision s’est faite entre les deux hommes. Chez les femmes
Martina Strähl a du laisser filer la vainqueur Jane Muia après 5km déjà.

FRIBOURG/MORAT. Avec 8721 classés, la Course Morat-Fribourg a connu un franc succès.
Avec ce nombre de participants, la manifestation reste dans la tendance de l’année passée où
il y avait eu 8990 classés.
Frederick Musyioki a connu une certaine malchance dans son bonheur, puisqu’il a failli se
tromper de direction dans le dernier virage. Il a perdu quelques mètres dans cette aventure
mais son sprint performant lui a permis de sauver tout de même sa première place. Musyoki
s’est imposé en 52 :53, 13ème performance de tous les temps à Morat-Fribourg. C’était la
première compétition de Musyoki sur le sol suisse. Il prévoit de participer prochainement à la
course d’Hallwilersee et aux courses en ville de Rapperswil, Bulle et Bâle.
Son dauphin, Daniel Kiptum vit à Reconvillier. Il a la particularité d’être sourd. Kiptum vit
depuis plusieurs années en Suisse et il est le fils adoptif de Geoffrey Tanui, lui-même
vainqueur du Morat-Fribourg en 1995.
Joly devant Belz

Stéphane Joly avant annoncé son ambition de battre Christian Belz. Joly a pu tenir 4km avec
la tête de course, il a doublé Tolossa Chengere dans la montée de La Sonnaz, ainsi que
Tesfemariam avant d’échouer dans sa tentative de dépasser Eticha Tesfaye. Joly a du faire 6
semaines de pause cet été en raison d’une inflammation du tendon d’Achille. Il a repris
l’entraînement à la mi-août. Ses prochains objectifs sont les épreuves de la Post Cup. En
décembre il veut confirmer son excellente 10ème place des derniers Championnats d’Europe de
cross. Cette compétition lui tiendra d’autant plus à cœur qu’elle se déroulera au Portugal,
patrie de sa mère et dans lequel il séjourne régulièrement. Le prochain objectif de Joly est le
marathon des JO de Londres.
Christian Belz a souffert, alors qu’il avait été très à l’aise dans les mêmes conditions à
Barcelone (6ème sur 10’000m). « On doit vraiment courir deux ou trois fois cette « course de
montagne » pour avoir une chance de s’imposer » relevait Belz après sa course. Comme Joly,
Belz va participer aux prochaines épreuves de la Post Cup. Il tient à défendre sa victoire de
l’an passé dans cette épreuve.
Strähl derrière une Kenyanne

La victoire chez les femmes est revenue à Jane Muia qui est loin d’être une inconnue sur la
scène hélvétique. En effet, elle s’est déjà imposée à deux reprises au Grand Prix de Berne et
l’année passée à la Corrida Bulloise. Martina Strähl s’est à chaque fois approché de la
Kenyanne dans les montées après avoir été décrochée dans la grande descente du 5ème
kilomètre. « Si la dernière montée de la course avait été plus longue d’un kilomètre, j’aurais
peut-être pu m’imposer. » analysait la Soleuroise à l’issu de sa course. Strähl termine ainsi au
2ème romand comme l’année dernière. Elle aussi va maintenant s’attaquer à la Post Cup.

Pour la 4ème fois, l’ancienne triathlète de pointe Magali Di Marco Messmer était au départ du
Morat-Fribourg. Elle a décidé désormais de se concentrer sur la course à pied et notamment
sur le marathon. Elle s’élancera pour la première fois sur cette distance à la fin du mois dans
le cadre du Lausanne Marathon avec un regard sur les Jeux de 2012. Elle a dans tous les cas
prouvé ses progrès en réalisant une minute de moins que l’an passé.
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