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La soleuroise Martina Strähl remporte la 80ème édition
La soleuroise Martina Strähl a remporté la 80ème édition du Morat-Fribourg dans des
conditions idéales. Elle a distancé ses concurrentes dans la montée de la Sonnaz au
13ème kilomètre. Le vainqueur du côté des hommes est Bernard Kiplangat (Ken). Le
champion du marathon, Viktor Röthlin a quant à lui terminé à la 7ème place. Pour la
première fois depuis 1989, le nombre de participants a dépassé les 10'000 classés,
plus précisément 10'895.
Fribourg, le 7 octobre 2012. La dernière victoire d'une suissesse au Morat-Fribourg
remonte à 1998 avec Franziska Rochat-Moser. Martina Strähl a cette année dominé la
course. Sur le début du parcours, elle a mené un groupe de quatre têtes. Puis, elle a
distancé successivement la kenyane Chelangat Sang (vainqueur de la StraLugano il y a une
semaine) ainsi que la française Aline Camboulives. Après le 13ème kilomètre dans la montée
de la Sonnaz, la victoire semblait alors proche. Martina Strähl atteint alors pour la cinquième
fois les marches du podium: 2ème en 2009 et 2010, 3ème les deux dernières éditions et 1ère
cette année.
Viktor Röthlin 7ème
Chez les hommes, ce sont les kenyans qui ont dominé la course. Après un duel avec
Shadrack Kimayo (vainqueur de l'année passée), Bernard Kiplangat, qui court depuis peu en
Suisse, s'est imposé sur le parcours avec 36 secondes d'avance sur Kimayo.
Viktor Röthlin, âgé de 39 ans a atteint la 7ème place du classement, meilleur résultat suisse
pour cette édition. Après 3 kilomètres, il ne pouvait déjà plus suivre le groupe de tête. Le
Morat-Fribourg était trop proche du Marathon de la Jungfrau où Viktor Röthlin a fini troisième
il y a trois semaines. Röthlin travaille à présent sur la fin de sa carrière, soit le marathon des
championnats d'Europe à Zürich en août 2014.
10'895 classés
La course Morat-Fribourg est le souvenir de la victoire des Confédérés sur Charles le
téméraire, duc de Bourgogne en 1476. Et c'est en 1933 que la première course
commémorative eut lieu, avec une pause en 1939 en raison de la 2ème Guerre Mondiale.
Pour la première fois depuis 1989, le Morat-Fribourg recense plus de 10'000 coureurs
classés. Après une baisse de participation à la fin des années 90, le Morat-Fribourg a
ensuite revu la participation augmenter. Déjà ces dernières années, les chiffres frisaient
continuellement la barre des 10'000 classés. En comparaison avec l'année passée, c'est un
une hausse de participation de 15% qui a été enregistrée, sur un total de 11'887 inscrits.
Tout comme l'année passée et à cause des travaux du Pont de la Poya, un détour de 275
mètres a été mis en place à la hauteur du site de Saint-Léonard. L'année prochaine, le
Morat-Fribourg retrouvera sa distance originale (17,17 kilomètres).
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