Communiqué de presse du 1er octobre 2013

Viktor Röthlin et 12'000 autres fans de la course à
pied au 80ème Morat-Fribourg
La Course Morat-Fribourg va fêter un jubilé ce dimanche avec sa 80ème édition. Le
marathonien Viktor Röthlin a également annoncé sa participation. A ce jour, 10'700
coureurs se sont annoncés. Ils devraient être près de 12'000 d’ici dimanche. Les
favoris sont les Kenyans Kimaiyo Shadrack (vainqueur 2012) et Chelangat Sang.
Fribourg, 1er octobre 2013. Le spécialiste du marathon Viktor Räthlin sera la figure de
proue de la 80ème Course Morat-Fribourg à laquelle il participe pour la 3ème fois après
1998 (4ème rang) et 2006 (6ème rang). Röthlin a dernièrement pris la 3ème place du
Marathon de la Jungfrau. Il a d’ailleurs déjà terminé une fois sur le podium de toutes les
courses suisses auxquelles il a participé durant sa carrière. Après son 4ème rang en 1998, il
espère donc accrocher le podium qui lui manque à Morat-Fribourg. Son entraînement en
montée en vue de la Jungfrau pourrait s’avérer un atout sur le parcours accidenté de la
Classique moderne.
Viktor Röthlin va retrouver sur sa route le vainqueur kenyan de l’an dernier Shadrack
Kimaiyo. Agé de 21 ans, il l’a emporté facilement en 2012 dans le temps de 54:52. Les 3ème
et 4ème de l’an passé, les deux Erythréens Berhane Oqubit et Hamid Mohammednur seront
également au départ.
Chez les femmes, c’est la Kenyanne de 24 ans Chelangat Sang qui devrait faire figure de
favorite; elle vien de remporter ce week-end la StraLugano sur 30km. Dans cette course, la
vainqueur du Morat-Fribourg 2012, Nancy Koech a pris la 3ème place. On peut donc de
réjouir de ce duel kenyan qui pourrait être arbitré par la triple vainqueur entre 2007 et 2009,
Helen Musyoka.
Du côté des Suissesses, la Soleuroise Martina Strähl tentera d’accrocher un nouveau
podium après les 3ème places obtenues lors des deux dernières éditions.
Près de 12'000 participants pour le jubilé
La Course Morat-Fribourg est une course commémorative de la victoire des Confédérés sur
Charles le Témraire en 1476 à la bataille de Morat. Selon la légende, un messager a
parcouru Morat-Fribourg avec une branche de tilleul dans sa main pour annoncer la nouvelle
de cette victoire. En 1933 a eu lieu la première course Morat-Fribourg avec 14 coureurs.
Depuis, la course commémorative a eu lieu chaque année sauf en 1939 en raison de la
guerre.
La Course Morat-Fribourg a connu son point d’orgue en 1985 durant le boom de la course à
pied où elle était un étape incontournable pour les adeptes de tout le pays. 13'849 coureurs
avaient alors franchi la ligne d’arrivée. Dix ans plus tard, le Morat-Fribourg a connu un gros
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retrait dans la participation avec moins de 6'000 classés en 1998. Il a fallu attendre l’année
dernière pour avoir de nouveau plus de 10'000 inscrits (10'093).
Pour la 80ème édition plus de 10'700 inscriptions ont déjà été enregistrées. Jusqu’à
dimanche, il devrait y en avoir près de 12'000 soit une augmentation de près de 20%! Il est
donc légitime de penser que pour la première fois depuis 1989, la Course Morat-Fribourg va
compter plus de 10'000 classés. Cette annéel-là, ils étaient 10'194 a avoir rallié Fribourg.
Direct sur la Télé Vaud/Fribourg et retransmission de la course en live sur écran
géant: Le dimanche 6 octobre 2013, la Télé Vaud/Fribourg sera présente avec de gros
moyens et couvrira l’événement en live entre 9h45 et 12h15 pour les téléspectateurs. Pour
les spectateurs sur place le jour-J, un écran géant sera disposé dans la zone d’arrivée et
permettra au public de suivre les moments forts de la course commentés par un speaker.
275m d’effort supplémentaire: Pour la 2ème année consécutive et en raison des travaux du
Pont de la Poya, le parcours de la Classique Moderne sera à nouveau rallongé de 275
mètres à hauteur du site de Saint-Léonard.
Inscriptions tardives: Pour les inscriptions de dernière minute, il est encore possible de
s’inscrire sur internet www.morat-fribourg.ch jusqu’à vendredi (dossards à retirer à Morat le
jour-J), sur place samedi à Fribourg (Place George Python) ou dimanche à Morat et à
Courtepin.
Programme:
Samedi, 5 octobre: Mini-Morat-Fribourg, Fribourg: Place Georges-Python-Platz. 14.0017.11h: Courses enfants jusqu'à 15 ans. Dimanche, 6 octobre, Morat-Fribourg: A partir
de Courtepin (8,6 km). Demi-parcours, depart à 9.20h: Jogging, Walking, Nordic-Walking. A
partir de Morat (17,445 km). Départ à 8:45h: Walking, Nordic-Walking (Arrivées à Fribourg
dès 10:30h). - Départs 10:15-10:39h, coureurs en 11 blocs. Arrivées à Fribourg: Dès 10.30
Uhr demi-parcours Jogging, Walking, Nordic-Walking. - 11:05 à 13.00h Coureurs 17,445
km.
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