Victoires suisses et plus de 13’500 coureurs au départ du 83ème Morat-Fribourg !
Les Suisses Tadesse Abraham et Martina Strähl remporte cette 83 ième édition du Morat-Fribourg.
Du côté féminin, ce sont même trois athlètes suisses qui montent sur le podium.
Tadesse Abraham a confirmé son statut de favori en parcourant les 17,17km séparant Morat de Fribourg
en 53’29’’ soit à 3 minutes du record établi en 2014 par le Kényan Abraham Kipyatich. Lui et 4 autres
adversaires se sont rapidement séparés du peloton et c’est peu après la mi-parcours, à la sortie de
Courtepin, que le Genevois d’adoption s’est détaché de ses adverses pour terminer avec 45 secondes
d’avance sur l’Espagnol Sergio Martinez Sanchez, détenteur du record d’Europe du 3’000m indoor.
L’Ethiopien Fikru Dadi termine sur la troisième marche du podium en 1h09 tandis que le vainqueur du
semi-marathon de la Romande Energie Run, Mohammed Boulama, doit se contenter du 6ième rang en
55’54’’. Andreas Kempf, premier fribourgeois, termine au 12ième rang en 57’37.
Chez les femmes, la récente vainqueur et recordwoman du parcours du Marathon de la Jungfrau Martina
Strähl s’impose en 1h01’05’’. C’est la deuxième fois que la Soleuroise s’impose à Morat-Fribourg après
un succès en 2013. Laura Hrebec du CS 13 étoiles monte sur la deuxième marche du podium en bouclant
ces 17,17km en 1h03’46. Elle termine devant Martina Tresch troisième en 1h04’14’’ et devant les
Kenyanes Charity Kiprop et Vivian Kiplagati aux 4 ième et 6ième. Vanessa Pittet du CARC Romont 9ième au
classement féminin mais première Fribourgeoise termine en 1h06’ devant Inge Jenny du TSV Düdingen
qui en 1h07 10ième.
13'564 coureurs - record de participation battu
Il aura fallu attendre près de 30 ans pour retrouver plus de 13'000 coureurs commémorer la victoire des confédérés
sur Charles le Téméraire en 1476. Cela correspond à une augmentation de plus de 15% par rapport aux

années précédentes et ceci sur toutes les distances. La vague des coureurs arrivant sourire aux lèvres
sur la ligne d’arrivée à Fribourg a ravi des organisateurs très satisfaits de cette édition 2016.
Grand succès également chez les enfants
Migros et sa promesse génération M a permis à plus de 2'300 enfants de parcourir les rues de Fribourg
gratuitement. Cette action a sans doute contribué à la grande affluence du Mini Morat-Fribourg qui a vu
son départ modifié afin de pouvoir accueillir tous ces nouveaux adeptes de la course à pied.

