79ème Course Morat-Fribourg
Communiqué de presse du 7 octobre 2012

Plus de 10'000 participants et des victoires
kenyannes
Pour la première fois depuis 1992, la Course Morat-Fribourg peut de nouveau
annoncer plus de 10'000 inscriptions. Pour cette 79ème édition de dimanche, 10'093
coureuses et coureurs se sont annoncés. Les victoires sont allées aux athlètes du
Kenya Shadrak Kimiyo und Nancy Koech. Martina Strähl a pris la 3ème place chez les
femmes.
Fribourg, le 7 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. Ces dernières
années le nombre de participants avait pu être stabilisé au-dessus des 9'000. Avec 10'093
participants cette année, le club organisateur, le CA Fribourg, peut espérer dépasser les
10'000 coureurs classés en 2013 pour le jubilé de la 80ème édition.
En raison des importants travaux du pont de la Poya, le parcours traditionnel a subi un
détour de 275m. Chez les hommes, la victoire a été rapidement décidée. Après 3,5
kilomètres Shadrack Kimaiyo s'est détaché de l'Erythréen Alemayehu Wodaio et n'a plus été
inquiété pour la victoire.En comptant quelques 50" pour le détour, son temps se situe aux
alentours de 54:00 minutes ce qui est environ une minute plus lentement que le chorno du
Jurassien Stéphane Joly lors de sa victoire en 2011. Kimayioa déjà couru en 1:02:09 sur le
semi-marathon (Kiel 2011).
Abandon de Joly - Brügger premier Suisse
Le Jurassien Stéphane Joly avait été l'an dernier le premier Suisse a remporté MoratFribourg de 1998. Cette saison a été tout sauf idéale pour lui avec une opération du
syndrôme des Loges. Lors de son comeback il y a de cela deux semaines au Greifensee,
Joly a souffert d'une inflammation au niveau des côtes. Et aujourd'hui Joly a rapidement
remarqué qu'il n'était pas encore rétabli. Après 10,5 kilomètres il s'est retiré de la course à
cause de douleurs dans le dos: "Je l'ai déjà ressenti après 2 kilomètres. J'ai pensé que cela
irait car j'avais fait de la physio toute la semaine et que j'avais l'impression de me sentir bien.
Au moment où Joly a abandonné, le Fribourgeois Michel Brügger était à ses côtés. Brügger
a ainsi pu terminé 7ème de la course et meilleur Suisse. Au 8ème rang, on retrouve le
deuxième Suisse, le Genevois Alexandre Roch, spécialiste du 5000 mètres (14:30).
Martina Strähl pour la 4ème fois sur le podium
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Chez les femmes, le combat pour la première place a duré jusqu'au kilomètre 13. A ce
moment-là, Gladys Kiprotich a eu un point sur le côté et a du laisser partir Nancy Koech. Les
deux Kenyannes, tout comme le vainqueur de la course masculine, habitent à Francfort
durant leur séjour européen. Koech avait déjà terminé deux fois deuxième au Greifensee et
à la Stralugano.
Pour la quatrième fois, la Soleuroise Martina Strähl a pu monter sur le podium. Apèrs ses
2ème rang en 2009 et 2010, elle avait déjà terminé 3ème l'année dernière: "Je ne voulais pas
prendre trop de risques et j'ai fait ma course. Après 8 kilomètres, j'ai eu une petite crises,
mais dès le 11ème kilomètre c'est de nouveau allé mieux" relevait elle à l'issu de sa course.
Au quatrième rang on retrouve "l'ancienne" Ursula Spielmann-Jeitziner de Spiez.
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