Communiqué de presse du mardi 30 septembre 2014
La Course Morat-Fribourg avec 11'500 participants et une course
élite très relevée !

La 81 édition de la Course Morat-Fribourg se déroulera dimanche avec à nouveau une
magnifique participation d’environ 11'500 coureurs. Du côté de l’élite féminine,
Martina Strähl et Maude Mathys tenteront de mener la vie dure aux Africaines alors
que chez les hommes, le Suisse Tadesse Abraham sera opposé à des Kenyans de
haut niveau.
Fribourg, 30 septembre 2014. L’an dernier, lors du jubilé du 80ème, le Morat-Fribourg avait
pour la première fois depuis 1989 compté plus de 10'000 concurrents classés (10'885). Cette
année, ils devraient être près de 11'500 au départ selon le club organisateur, le CA Fribourg.
Martina Strähl pour un doublé
Arès avoir été la première Suissesse à remporter Morat-Fribourg depuis Franziska RochatMoser en 1998, la Soleuroise Martina Strähl sera au départ pour tenter de doubler la mise.
Côté suisse, elle aura fort à faire contre Maude Mathys, championne suisse de la montagne
et récente 4ème des Championnats du Monde de la montagne en courte distance.
Mais Strähl et Mathys vont devoir se méfier des Kenyannes qui seront encore plus fortes
qu’à l’accoutumée. En effet, Cynthia Kosgei notamment affiche un palmarès
impressionnant : victoire au GP de Berne 2013 et 2014 après avoir remporté en 2013
également la Corrida Bulloise, l’Escalade et la course en ville de Lucerne ! Kosgei est donc
une candidate toute désignée pour la quête du rameau de tilleul.
Il faudra également avoir un œil sur Laura Hrebec, qui vient de remporter l’argent aux CM de
duathlon et qui a déjà brigué à plusieurs reprises des places d’honneur au Morat-Fribourg.
Côté fribourgeois, l’attention sera une fois de plus sur Regula Zahno (Rechthalten) qui avait
terminé 10ème l’an dernier.
Tadesse contre une armada de Kenyan
La course masculine devrait valoir un grand spectacle car elle a rarement été aussi relevée
sur le papier du moins. Pour son 5ème Morat-Fribourg (meilleur résultat : 2ème en 2006), le
naturalisé Tadesse Abraham aura de grandes ambitions après avoir remporté il y a 10 jours
la course du Greifensee. Titulaire depuis quelques mois d’un passeport suisse, Tadesse a
représenté la Suisse sur le marathon lors des Championnats d’Europe à Zürich (9ème et
médaillé de bronze par équipe). Il a également à son actif 2 victoires au marathon de Zürich
et le GP de Berne 2014. Malgré cela, Tadesse devra clairement hausser son niveau des
dernières semaines si il entend s’imposer face au vainqueur du Morat-Fribourg 2013, le
Kenyan Bernard Kiplangat Bett et au vainqueur de la dernière course de Chiètres Thomas
James Lokomwa. Le danger pourrait également venir du dernier vainqueur de la course de
l’Escalade, le Kenyan Abraham Kipyatich.
Andreas Kempf, chef de file des Fribourgeois
Les Fribourgeois seront plusieurs à pouvoir s’illustrer. Andreas Kempf (Heitenried) sera à
prendre très au sérieux après son titre de champion suisse du 5000m. A suivre également
les performance de David Girardet (vainqueur de la Course de Romont et 2ème du Semi-

marathon de la Côte) , de Thomas Mezaros, de Jari Piller, de Erich Huber ou encore
d’Adrian Jenny.
Retour sur le parcours original de 17,17km
Après deux années où les coureurs ont dû emprunter un détour de 280m sur le Site de StLéonard en raison des travaux d’aménagement du Pont de la Poya, ils retrouveront le
parcours original de 17,17km qui devrait permettre des temps plus rapides d’au moins une
minute.
Pour la première fois, un temps intermédiaire sera pris à mi-distance à Courtepin et servira
de comparaison pour tous les coureurs.
Bayer MaterialScience nouveau partenaire
La Course Morat-Fribourg est fier de pouvoir annoncer la signature d’un nouveau partenaire
avec une entreprise présente depuis des années à Fribourg. Bayer MaterialScience est actif
et reconnu dans le monde entier pour son expertise dans la fabrique des matériaux en
plastique.
Nouveaux emplacements pour l’information et les vestiaires à Morat
En raison de travaux et afin d’améliorer encore l’accueil des coureurs, le comité
d’organisation utilisera cette année l’Ancienne salle de sport à Morat pour les inscriptions sur
places et l’’information. Les vestiaires quant à eux seront cette année pour les hommes et
les femmes dans la salle de sport double de la Längmatt. Cette solution a pu être trouvée
grâce au soutien de la Ville de Morat.
Un poste de contrôle sera rassemblé pour la première fois en un seul lieu et regroupera
outre l’organisateur, les différents services de sécurité et sanitaires.
Direct sur La Télé et sur Radio Fribourg/Freiburg
Pour la deuxième année consécutive, La Télé retransmettra la course en direct avec un
plateau d’invités sur la place Georges-Python. La course sera diffusée sur un écran géant
dans la zone d’arrivée.
Radio Fribourg/Freiburg sera à nouveau présente en force avec plusieurs journalistes au
cœur du peloton pour permettre aux auditeurs fribourgeois de vivre la course avec émotion.
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, 4 octobre: Mini-Morat-Fribourg, Fribourg: Place Georges-Python-Platz. 14.0017.11h: Courses enfants jusqu'à 15 ans. Dimanche, 5 octobre, Morat-Fribourg: A partir
de Courtepin (8,6 km). Demi-parcours, depart à 9.20h: Jogging, Walking, Nordic-Walking. A
partir de Morat (17,17 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 17,17 km.
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