79ème Course Morat-Fribourg

10% d’inscriptions en plus au Morat-Fribourg
En vue de la 79ème édition du Morat-Fribourg ce dimanche, 10% d’inscriptions en
plus que l’année passée sont actuellement rentrées. Si ce rythme est maintenu
jusqu’à dimanche, la course commémorative fribourgeois d’un peu plus de 17km
pourrait enregistrer à nouveau 10'000 participants pour la première fois depuis 1992
(10'314).
Fribourg le 2 octobre 2012. En 1992, la course Morat-Fribourg avait compté pour la
dernière fois plus de 10'000 inscrits (10'314). Par la suite, le nombre de participants avait
baissé jusqu’au-dessous des 7'000 coureurs au début des années 2000. Grâce à de
nombreuses améliorations dans l’organisation, la communication et le sponsoring, la
Classique moderne a peu à peu reconquis le peloton pour se stabiliser juste en-dessous des
10'000 participants ces dernières éditions. L’année passé il y a eu 9451 inscrits pour 8654
classés. Actuellement il semble probable que le cap des 10'000 partants soit atteint ce
dimanche pour la première fois depuis 1991. En 78 éditions, le Morat-Fribourg n’a atteint
qu’à 11 reprises le nombre de 10'000 participants.
Le champion titre Joly monte en puissance
L’année passée, le Jurassien Stéphane Joly avait remporté à la surprise générale le MoratFribourg. Il avait signé la première victoire suisse depuis 1998 (Schweickardt). Après une
opération (syndrôme des Loges au mollet) au printemps qui l’a tenu éloigné des compétitions
pendant 6 mois, Joly a fait son comeback il y a 15 jours au Greifensee, terminant 17ème
derrière notamment les Suisses Ott, Schaffner et Wieser. Il est probable que Joly aura fait un
pas de plus en direction de sa meilleure forme d’ici la course de dimanche et ques on duel
avec Jérome Schaffner (8ème en 2009) sera passionant.
Les favoris de ce Morat-Fribourg sont une fois de plus à chercher du côté des athlètes
africains: l’Ethiopien Tolossa Chengere a terminé 4ème au Greifensee tout comme l’année
dernière au Morat-Fribourg. Il connaît parfaitement la classique fribourgeoise après ses
victoires en 2003 et 2007. Mais il aura affaire à une forte concurrence avec notamment
l’Erytréen Oqubit Berhane qui l’a devancé d’un rang mais surtout de 1’24 au Greifensee. Le
Kenyan Shadrack Kimaiyo devrait également avoir son mot à dire pour la victoire sur la base
de son temps de 1:02:09 au semi-marathon de Kiel le 9 septembre dernier. -Zeit von 1:02:09
am 9. September in Kiel.
Quatrième podium pour Martina Strähl?
Les Kenyannes Gladys Kiprotich et Nancy Koech sont les favorites côté féminin, elles quiont
couru en 1:11 et 1:12 au semi-marathon de Kiel. Chez les Suissesses, le regard sera tourné
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vers Martina Strähl (Oekingen) qui a déjà terminé deux fois 2ème (2009 et 2010) et
également 3ème l’année dernière. On retrouvera également au départ l’ancienne triathlète
Magali di Marco (Troistorrents) qui avait terminé sur le podium (3ème) en 2010. Les deux
premières de la dernière édition, les Kenyannes Chepkwony et Jepkoech ne sont pas
inscrites.

Parcours plus long de 275m en raison des travaux
En 2012 et en 2013, le parcours de la course commémorative sera plus long de 275 mètres
en raison du détour sur le site St-Léonard nécessaire en raison des travaux du pont de la
Poya.
Nouveau record de participation dans le programme „I’M Fit“
Avec le programme « I’M Fit » Migros soutient les classe d’école qui s’inscrivent au Mini
Morat-Fribourg en offrant l’inscription et un t-shirt spécial aux élèves. En 2012, nous
enregistrons près de 700 enfants dans ce programme qui vise à promouvoir l’activité
physique chez les enfants et les jeunes.
Pour la première fois il y a également un nombre record de 50 entreprises inscrites au
challenge interentreprises avec leurs collaborateurs.
Du côté des catégories, il y aura pour la première fois cette année les catégories W65 et
W70 afin d’avoir la même structure de catégories que chez les hommes.
Just for Smiles
Pour la deuxième année, le Morat-Fribourg soutient la Fondation Just for Smiles. C’est
organisation à but non lucratif a pour objectif de mettre sur pied des activités de plein air et
des sensations qui leur étaient inconnues jusqu’ici.
Une marche avec des invités qui accompagneront quatre enfants sera organisée entre
Granges-Paccot et la Place Python à Fribourg sur le même parcours que les coureurs.
Partenariat avec les Championnats d’Europe 2014
En 2014 auront lieu les Championnats d’Europe d’athlétisme en Suisse à Zürich. MoratFribourg est partenaire des CE de Zürich 2014. Ce partenariat repose sur une collaboration
dans les domaines de la communication et des bénévoles. Notre course a également pris
une participation financière au capital de ces championnats.
Inscriptions encore possibles sur internet et sur place
Les derniers retardataires peuvent encore s’inscrire: sur internet (www.morat-fribourg.ch)
jusqu’à vendredi, sur place samedi à Fribourg (place Georges-Python) ou dimanche à Morat
et à Courtepin.
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