80ème Course Morat-Fribourg

Une édition anniversaire !
Fribourg, 26 juin 2013

Morat-Fribourg fêtera le 6 octobre prochain ses 80 ans d’existence. À cette occasion,
plusieurs actions spéciales et autres nouveautés ont été mises en place pour célébrer
cet anniversaire.
Dans l’idée de retracer l’histoire et les moments forts de La Classique Moderne, une
exposition spéciale Morat-Fribourg a vu le jour au Musée de Morat. Articulée autour de 5
thèmes et au travers de photographies, de documents historiques et d’objets liés à la course,
l’exposition accueillera tous les curieux jusqu’au 20 octobre 2013.
Afin de réunir la communauté Morat-Fribourg pour ce jubilé, une page facebook a été créée
et compte déjà après moins de deux mois près de 350 « fans ».
Cette année, le comité d’organisation a également pour objectif de produire ses propres
images à l’aide d’un système mobile avec 3 motos et 4 caméras fixes. Une retransmission
sur écran géant ainsi que du live streaming sur internet feront aussi partie du programme
2013.
Une autre nouveauté pour cette édition sera l’ouverture du programme « I’M Fit » lancé par
la Migros aux groupes et non plus seulement aux classes comme les années précédentes.
Concernant les sponsors, UBS prolonge son contrat jusqu’en 2014 et Migros pour trois
années supplémentaires (2015). Rivella devient le désaltérant officiel pour les coureurs et les
spectateurs.
Présence de Viktor Röthlin
Du côté de la course élite, cette 80ème édition sera marquée par la présence de Viktor
Röthlin, médaillé d’or au marathon lors des championnats d’Europe 2010 à Barcelone. Ce
sera la troisième fois que le Morat-Fribourg aura la chance de l’accueillir pour cette course.
L’année passée, le Morat-Fribourg avait compté plus de 10'000 inscrits. Cette année c’est
10'000 classés que le comité d’organisation aimerait atteindre.
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