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Le kenyan de 21 ans Abraham Kipyatich pulvérise le record
du Morat-Fribourg
Il aura fallu 50’28’’ à Abraham Kipyatich pour parcourir les 17,17km séparant Morat de
Fribourg. Après deux kilomètres déjà, il courrait seul en tête. Tadesse Abraham,
fraîchement naturalisé, finit quant à lui 3ème et premier suisse. Chez les femmes, Viola
Jegalat l’emporte. Maude Mathys finit 4ème et première suisse.
Fribourg, le 5 octobre 2014. En 2004, le néo-zélandais Jonathan Wyatt avait battu le
record du Morat-Fribourg en 51’18’’. Abraham Kipyatich a pulvérisé ce record dans des
conditions météo idéales et a couru 50 secondes plus vite. Le vainqueur de l’année passée,
Bernard Bett (Ken) est arrivée 2 minutes 45 plus tard.
Abraham Kipyatich n’avait pourtant pas été présenté comme top favori dans la course. Il a
non seulement surpassé Bett mais aussi Tadesse Abraham, vainqueur du grand prix de
Berne cette année.
Au 11ème rang, on retrouve le fribourgeois Andreas Kempf, meilleur suisse. Actuellement
champion suisse en titre du 5000m, il a couru son premier Morat-Fribourg en 57’50’’.
Viola Jelagat également devant
Chez les femmes aussi, Viola Jelagat n’était pas dans le top des athlètes présentées en
amont de la course. La kenyanne a couru en 59’54’’, seule femme en dessous de l’heure
pour cette édition, qui réalise le 4ème meilleur temps du parcours. Cette année, elle finissait
5ème des Championnats du Monde de la montagne et 7ème de la Kerzerslauf.
La première de l’année passée, Cynthia Kosgei, avancée comme favorite a du se contenter
du 2ème rang. Elle avait cette année remporté la Greifenseelauf, le Grand Prix de Berne ainsi
que la Stadtlauf de Lucerne.
Au 4ème rang se classe Maude Mathys. La vaudoise de 27 ans du CARE VEVEY est
actuellement championne suisse de la montagne. Elle a fini 4ème aux Championnats du
Monde de la montagne. Laura Hrebec (Muraz), vice-championne de duathlon, finit au 6ème
rang.
10’726 classés
L’année passée, pour sa 80ème édition, le Morat-Fribourg avait comptabilisé pour la première
fois depuis 1989 plus de 10'000 coureurs classés (10'895). Aujourd’hui, la course a confirmé
cette tendance positive. Des 11'724 inscrits, 10’726 ont franchi la ligne d’arrivée à Fribourg.
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