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28 LES FRIBOURGEOIS C’est Adrian Jenny qui a surgi!
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PUBLICITÉ

10 780 classés
Catégories Inscrits Partants Classés
2. Cadets A 73 70 70
3. Juniors 84 81 81
4. Hommes M20 2426 2227 2224
5. Hommes M40 777 708 706
6. Hommes M45 751 684 683
7. Hommes M50 584 529 527
8. Hommes M55 351 328 327
9. Hommes M60 178 161 161

10. Hommes M65 120 105 104
11. Hommes M70 69 61 61

Hommes 17,17 km 5413 4954 4944

22. Cadettes A 19 18 17
23. Juniors filles 25 17 17
24. Femmes W20 798 731 729
25. Femmes W35 307 275 274
26. Femmes W40 309 296 295
27. Femmes W45 271 258 256
28. Femmes W50 170 155 154
29. Femmes W55 77 75 75
30. Femmes W60 29 28 28
31. Femmes W65 18 17 17
32. Femmes W70 9 9 9

Femmes 17,17 km 2032 1879 1871

Walking 17,17 km 701 663 659

50. Jogger M 334 316 316
51. Jogger F 588 532 530
55. Walking 8,88 km 769 734 730

Jogging/Walking 1691 1582 1576

61. Poussines 225 214 214
62. Poussins 211 194 194
63. Ecolières D 253 230 230
64. Ecoliers D 272 241 241
65. Ecolières C 221 199 199
66. Ecoliers C 235 203 203
67. Ecolières B 175 155 155
68. Ecoliers B 183 158 158
69. Ecolières A 68 59 59
70. Ecoliers A 76 61 61
71. Cadettes B 9 9 9
72. Cadets B 9 7 719

Mini (Samedi) 1937 1730 1730

TOTAL 11 774 10 808 10 780
Chiffres 2014:
11724 inscrits, 10767 partants, 10726 classés
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Boulama, 3e, n’est
pas le premier Suisse
Non, Mohammed Boulama (PHOTO C. AEBER-
HARD), 3e en 53’51 derrière les deux intou-
chables Bett et Kipyatich, n’est pas le
premier Suisse. Oui, il habite à Bienne, oui, il
est marié depuis peu à une Suissesse, mais
non, il ne possède pas encore le passeport
helvétique. «J’espère me qualifier pour les
Jeux de Rio. Sur 3000 m steeple, pour le
Maroc. Mais l’idée est de concourir pour la
Suisse à Tokyo en 2020», précise Moham-
med Boulama, l’un des deux membres du
Team Joly Voyages, l’équipe formée par le
Jurassien Stéphane Joly, le vainqueur
déchu – car convaincu de dopage – de
2011. «Stéphane est un ami, reprend Bou-
lama. Il m’aide et me conseille. Il m’a
notamment dit de ne pas m’enflammer, ce
que j’aurais pu faire en essayant de suivre
les deux Kényans.» PS

Le «presque record» en souriant
MORAT-FRIBOURG • Protégée de Tesfaye Eticha, l’Ethiopienne Sutume Asefa échoue
à 32 secondes du record de Franziska Rochat-Moser, qui date de 1997. 11 774 inscrits.
PIERRE SALINAS

Mardi dernier, lors de la conférence de
presse précédant la 82e édition de Mo-
rat-Fribourg, il se murmurait que la
barre des 12 000 inscriptions serait at-
teinte. Le décompte s’est arrêté à 11 774,
pour 10 808 partants. Il se disait aussi
que le record de Franziska Rochat-Mo-
ser, qui date de 1997, était en danger. Il
l’était, oui, mais de record, hier, il n’y a
pas eu, Sutume Asefa échouant à 32 pe-
tites secondes du paradis (59’23 contre
58’51). 

«Un peu déçue», l’Ethiopienne, déjà
victorieuse à Chiètres et aux 20 km de
Lausanne cette année, peut plaider deux
circonstances atténuantes: elle n’avait
pas reconnu le parcours – «la montée du
14e km (celle de La Sonnaz, ndlr) était
particulièrement difficile, je n’avais plus
beaucoup d’énergie», souffle-t-elle – et
ignorait la distance exacte qui sépare
Morat de Fribourg les premiers di-
manches d’octobre. «Elle croyait que la
course se terminait après 17 km, et non
pas 17 km 170», expliquait Julien Lyon,
l’un de ses accompagnateurs, sur le pla-
teau de la RTS. Et l’athlète genevois de se
poser cette question légitime: «Est-ce
que cela suffit à expliquer les 30 se-
condes qui lui manquent?» 

Pouce levé
Tant pis, Sutume Asefa reviendra.

Elle l’a promis. Que sait-on de l’Ethio-
pienne de 21 ans? Pas grand-chose, si ce
n’est qu’elle ne se départ jamais d’un
sourire timide mais vrai. Joris Repond,
assis sur la moto de Radio FR, alors que
la course battait son plein: «Sutume

Asefa semble facile. Elle court à un
rythme élevé et avec le sourire. Aux
spectateurs qui l’encouragent, elle ré-
pond par un pouce levé ou par un signe
de la main.» Souffrir tout en restant sym-
pathique: nous ne sommes pas tous
égaux devant l’effort… 

Sutume Asefa a ce petit quelque
chose en plus qui n’a pas manqué de ta-
per dans l’œil de Tesfaye Eticha. Eticha?
Un ancien requérant d’asile éthiopien
devenu citoyen helvétique en janvier
2011. Victorieux sur la place Georges-
Python en 2002, premier Suisse hier, le
sociétaire du Stade Genève a fait du
semi-marathon des championnats
d’Europe 2016, à Amsterdam, son pro-
chain – «et peut-être dernier» – objectif. 

«Gros potentiel»
En parallèle, Eticha (41 ans) s’occupe

de compatriotes qu’il fait venir chez lui
quelques semaines par an. «N’écrivez
surtout pas que je suis leur manager,
s’inquiète-t-il. Je suis seulement leur en-
traîneur. Je leur rends en quelque sorte la
pareille, car ils m’aident beaucoup
quand je vais là-bas.» Pour Eticha, la
grande dame de cette 82e édition dispose
d’un «gros potentiel». «Elle détient le re-
cord d’Ethiopie sur 25 km et vaut déjà
1 h 08 sur semi-marathon. Le but est de
passer sous les 1 h 06, avant de monter
sur la distance reine (le marathon).» 

Sutume Asefa reprend l’avion le
15 octobre. Pour refaire le chemin in-
verse à l’approche des courses en ville.
Prochains arrêts: la Corrida bulloise, le
21 novembre, et la course de l’Escalade,
le 5 décembre. I

LAURA HREBEC

«Je n’ai même pas eu besoin de gels»
Ethiopie (Sutume Asefa), Kenya
(Viola Jelagat), Ethiopie (Helen Bekele,
une autre protégée de Tesfaye Eticha):
le podium n’a pas échappé à l’Afrique.
La médaille en chocolat, elle, est valai-
sanne. Ou plutôt valdo-valaisanne,
puisque Laura Hrebec n’habite Illarsaz,
près de Collombey, que depuis cinq
ans. Sixième de cette même course
commémorative en 2014, année de sa
deuxième place aux championnats du
monde de duathlon, Laura Hrebec
avoue avoir vécu un «dimanche par-
fait». «Tout est allé magnifiquement
bien. La place est belle et je bats mon
meilleur temps (1h02’51, à plus de trois
minutes de la gagnante, ndlr). Que
demander de plus?», sourit-elle. 

En l’absence des meilleures spécia-
listes du pays (Maja Neuenschwander,

Martina Strähl ou encore Maude
Mathys), Laura Hrebec a su tirer son
épingle du jeu. «J’ai fait ma course sans
me poser de questions. D’ailleurs, je
n’ai même pas eu besoin de prendre
des gels.» 

Faute de temps pour s’entraîner à
vélo – «J’ai deux enfants de 2 et 4 ans
et je travaille à 90%» – elle ne va plus
se consacrer qu’à la course à pied, se
détournant du duathlon. Avec une
petite préférence pour… «… Pour je ne
sais pas encore, répond-elle, car je suis
assez polyvalente. L’idée est de partici-
per aux prochains championnats d’Eu-
rope sur marathon. Les minimas sont
de 2h42. Je pense les réussir assez
tranquillement. J’ai déjà couru en 2h41,
mais c’était il y a longtemps et dans
des conditions assez terribles…» PS

MESSIEURS

La douce revanche de Bett sur Kipyatich
L’édition 2014, marquée par le
record «irréel» (50’28) d’Abraham
Kipyatich? Il n’y a même pas
pensé. Deuxième l’an dernier, le
Kényan Bernard Kiplangat Bett a
pris une douce revanche sur le fa-
vori de tous les pronostiqueurs,
ce qui ne semble pas l’étonner.
Rectificatif: ce qui ne semble pas
étonner son accompagnatrice
italienne, Bett le timide n’ouvrant
la bouche que pour respirer et
manger. Et encore… «Bernard
(Bett) était confiant. Il n’était pas
sûr de gagner, loin de là, mais il
n’a jamais été inquiet. Car il savait
posséder une meilleure pointe de

vitesse que Kipyatich.» Son at-
taque, dans la route des Alpes, a
laissé son meilleur ennemi sans
réaction. Elle offre à Bernard Ki-
plangat Bett, déjà vainqueur en
2013, un deuxième succès à Mo-
rat-Fribourg.

«Ma victoire de 2013 est la
plus belle. Parce que c’est la pre-
mière. Et parce qu’elle a été plus
difficile à conquérir», chuchote
l’homme du jour, qui vaut
1 h 00’46 sur semi-marathon. Ki-
pyatich est encore plus rapide
sur la distance (1 h 00’03). Hier
pourtant, l’homme a paru
émoussé. «Trente kilomètres du-

rant, Abraham a joué les lièvres
au marathon de Berlin, la se-
maine passée. Sans doute avait-il
les jambes un peu lourdes au-
jourd’hui», explique son mana-
ger allemand, Alexandre Hem-
pel. Et d’ajouter: «Le record
n’était pas l’objectif. L’objectif
était de gagner, c’est tout.» 

A toi, à moi. Bett et Kipyatich
sont attendus l’année prochaine.
A qui la belle? PS

Bett (à gauche) et Kipyatich seuls au monde. C. AEBERHARD

On reverra Sutume Asefa le 21 novembre à la Corrida bulloise. VINCENT MURITH
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Après des victoires
probantes cette saison,
notamment à Romont,
Vaulruz et Siviriez au
mois de septembre, et
une deuxième place au
semi-marathon de la
Côte, Vanessa Pittet
(PHOTO VINCENT MURITH)
a été catapultée pour la
première fois dans la
catégorie élite. «J’ai
très vite senti mes
jambes, a admis celle
qui porte les couleurs
du CARC Romont.
Pour une première
avec les meilleures,
c’est quand même
parti très vite pour
moi.» Un peu rapide-
ment peut-être, mais
l’ex-footballeuse inter-
nationale, qui fut sé-
lectionnée avec les M19 et les
M20, a trouvé la parade: «Je me
suis simplement mise dans ma
bulle.» La solution a été la bonne
vu qu’elle a battu son record de
plus d’une minute. Son temps de
1 h 09’23, alors que son record

était de 1 h 10’42 (2013), la classe
septième au final et troisième
Fribourgeoise. Vanessa Pittet
(25 ans) ne doit pas regretter
d’avoir troqué les crampons pour
les chaussures de course en 2012.

PB
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Thomas Meszaros? Nenni, c’est Jenny!
LES FRIBOURGEOIS • On attendait Thomas Meszaros, qui avait frappé les esprits à Romont, et c’est Adrian
Jenny qui a surgi: en 58’49, le Singinois se classe 14e et premier Fribourgeois. Un honneur inédit pour lui.
JEAN AMMANN

Chaque année, Morat-Fribourg
établit la hiérarchie des coureurs
fribourgeois et cette hiérarchie
sera valable pour les prochains
douze mois, lorsque ces athlètes
se retrouveront à batailler dans
la vallée du Flon ou sur les pavés
de la Corrida bulloise. Donc, au
terme de l’édition 2015, Adrian
Jenny est le numéro 1 fribour-
geois et cet honneur le laisse tout
baba: «Jamais je n’aurais cru
que je pouvais battre Thomas
(Meszaros)», lâche Adrian Jenny,
dans la bousculade suintante de
l’arrivée. Il faut dire que, voici
deux semaines, Thomas Mesza-
ros avait épouvanté tout le
monde en gagnant la course de
Romont dans le temps de 48’45
pour 14,7 km. Ce qui, selon une
tabelle connue de tous les cou-
reurs locaux, laissait augurer
un chrono de 57-58’ sur Morat-
 Fribourg.

«Une gueulée»
«Les premiers kilomètres se

sont courus assez lentement, ra-
conte Adrian Jenny. Je suis resté
dans la foulée de Thomas Mes-
zaros.» Il est même resté un peu
trop longtemps dans la foulée de
Thomas Meszaros, au goût du
principal intéressé: «C’est tou-
jours la même chose, avec Mo-
rat-Fribourg, constate un Tho-
mas Meszaros légèrement irrité:
les gens se cachent, personne ne
prend d’initiative… Cette année,
c’était d’autant plus marqué que
les meilleurs Africains sont par-
tis plutôt prudemment. D’habi-
tude, ils nous lâchent d’entrée et
chacun mène sa course. J’ai dû
faire le rythme jusqu’à Courte-
pin, avec Jenny et Stéphane Hei-
niger derrière moi. Là, le vent
s’est mis à souffler de face et j’ai
poussé une gueulée: j’ai de-
mandé que les autres prennent
des relais.» «A partir de Courte-
pin, nous avons alterné», pour-
suit Adrian Jenny, qui reconnaît
s’être caché un peu, lui qui, d’or-
dinaire, est pourtant généreux
dans l’effort: le 28 août à Bulle,
nous l’avions vu mener tout le
10 000 m sur piste, sans attendre
ni réclamer un seul relais de Da-
vid Girardet. «Je n’ai pas l’habi-
tude de courir comme ça, en

suiveur, se défend Jenny, mais je
me suis dit que si je voulais pas-
ser sous l’heure, il me fallait res-
ter dans le peloton le plus long-
temps possible…»

Deux sous l’heure
Curieusement, c’est dans la

descente vers La Sonnaz que le
trio Jenny-Meszaros-Heiniger
s’est disloqué: «Au sommet de la
descente, Heiniger s’est retrouvé
devant et il a allongé. Avec les
cannes qu’il a, personne n’a pu
le suivre», regrette Thomas Mes-
zaros. Du haut de son 1,85 m
(68 kg), Adrian Jenny a tenté de
résister à l’accélération du Vau-
dois, mais le rythme était trop
soutenu et Heiniger s’est envolé
dans La Sonnaz: «Je pense que
Heiniger avait géré sa course dès
le début, suppose Mezsaros. Je
me suis dit qu’Adrian était peut-
être parti un peu vite dans
la Sonnaz et qu’il allait le payer
sur la fin de course, mais non…»

En 58’49, avec le 14e temps,
Adrian Jenny est donc le meil-
leur Fribourgeois de cette édi-
tion 2015, quand bien même la
participation cantonale était fai-
ble: deux Fribourgeois sous
l’heure, trois seulement dans
les vingt premiers (Mario Mor-
gado, de Courtaman est 19e en
1 h 00’37). «Ça ne m’était jamais
arrivé de finir premier Fribour-
geois», dit-il. Pourtant, il a déjà
couru plus vite à Morat-Fri-
bourg: «Oui, aujourd’hui (di-
manche, ndlr), j’ai réussi mon
deuxième temps. En 2007,
j’avais couru en 56’35. Mais cette
année-là, j’avais été battu par
Jacques Krähenbühl (56’08).»

Policier à Berne, où il s’oc-
cupe des mesures de trafic – «ce
qui me donne des horaires régu-
liers: je n’ai plus besoin de tra-
vailler la nuit», précise-t-il –,
Adrian Jenny (36 ans) est marié
à Inge, qui s’est classée 20e des
femmes (1 h 13’25), et père de
trois enfants, «qui ont tous parti-
cipé au mini-Morat-Fribourg».
«Cela veut dire qu’entre la fa-
mille et le travail, j’ai moins de
temps pour m’entraîner: je cours
environ 70 km par semaine et j’ai
mis  l’accent sur la qualité plutôt
que sur la quantité», explique
celui qui porte désormais la

couronne honorifique de meil-
leur Fribourgeois.

Meszaros de retour
Thomas Meszaros (37 ans),

qui termine au 15e rang en 59’11,
juste derrière Jenny, tente de
concilier son métier de chirur-
gien avec sa passion de la course
à pied, domaine dans lequel – dit-
il – «il n’a plus rien à prouver». Il
sort d’une longue spécialisation
en chirurgie de la main, sanction-

née par un diplôme européen.
Chef de clinique à Liestal, il an-
nonce son prochain retour à Fri-
bourg: «Dès le mois de janvier, je
travaillerai à l’Hôpital fribour-
geois (HFR) comme chirurgien
de la main, et le travail passe clai-
rement avant la course à pied. Ma
saison 2015, je l’ai réussie grâce
à ce qu’il me reste des années
précédentes.» En 2009, Thomas
Meszaros avait couru en 57’15.
L’homme a de beaux restes. I

VANESSA PITTET

La bulle magique Joanna Bourke-Martignoni: «Un rêve»
Les favoris sont une invention des pa-
rieurs, que la réalité se charge de démen-
tir. Chez les hommes, Thomas Meszaros
partait avec les faveurs de la cote, mais il
s’est fait battre par Adrian Jenny (lire ci-
dessus) et Vanessa Pittet s’est inclinée
devant Joanna Bourke-Martignoni. Deux
(mini)surprises pour une seule journée.

«Je suis étonnée: jamais, je n’aurais
pensé pouvoir battre Vanessa (Pittet)»,
lâche, dans un grand sourire, Joanna
Bourke-Martignoni, 9e femme et pre-
mière Fribourgeoise dans le temps de
1 h 07’34. C’est un excellent chrono, qui
situe à lui seul la progression de Joanna
Bourke-Martignoni: son record à Morat-
Fribourg était de 1 h 12’45. Plus de cinq
minutes gagnées en deux ans, car ce
chrono datait de 2013. «A mon âge
(44 ans), personne ne s’attend à une pro-
gression pareille! Je voudrais remercier
David Girardet: c’est lui qui me fait mes
plans d’entraînement», dit la coureuse
du CA Farvagny. Il ne sera pas dit que
Joanna soit une ingrate, ni qu’elle soit
avare de compliment: «Vanessa Pittet est
forte, elle a un joli avenir», prédit-elle,
comme pour détourner la soudaine at-
tention qui se porte sur elle.

D’origine australienne, juriste, tra-
vaillant à 70%, mère de trois enfants,

Joanna Bourke-Martignoni s’entraîne
sérieusement depuis trois ans seule-
ment et son arrivée insuffle un peu de
fantaisie dans la routine de la course
à pied: hier, entre Morat et Fribourg, elle
a couru avec un kilt. Un kilt? Oui, un tar-
tan rouge et vert. Sans être de grands
spécialistes de l’Ecosse, nous croyons
savoir que chaque clan porte un kilt spé-
cifique… Serait-ce là les couleurs du
clan Bourke? «Non, cela n’a rien à voir
avec les Bourke. Mon ascendance écos-
saise vient des Cameron et ce kilt n’est
pas celui de la famille. Je l’ai mis comme
ça, pour affirmer mes origines écos-
saises et parce que c’est très conforta-
ble.» Croyons-la sur parole!

Plus sérieusement et après cette
 parenthèse folklorico-vestimentaire, re-
venons à la course à pied: Joanna
Bourke-Martignoni se prépare pour le
marathon de Francfort, qui aura lieu
dans trois semaines (le 25 octobre). Elle
espère un temps de 2 h 50, ce qui serait
mieux que les 2 h 56’54 réussis en avril
à Zurich.

Elle revient sur son Morat-Fribourg
qu’elle résume en quelques mots: «J’ai
couru comme dans un rêve.» JA

Joanna Bourke-Martignoni: en 1 h 07’34, elle bat son
record de plus de 5 minutes. CORINNE AEBERHARD

Stéphane Heiniger, Thomas Meszaros et Adrian Jenny: les trois hommes finiront dans la même minute. CORINNE AEBERHARD

JUILLERAT 2e CHEZ LES JUNIORS
Talent multiple que celui de
Romain Juillerat: samedi passé,
il remporte le titre fribourgeois
junior du pentathlon (100m,
saut en longueur, boulet, hau-
teur et 1000m) et sept jours
plus tard, il prend la deuxième
place de Morat-Fribourg dans
la catégorie junior (U20).

En 1h02’11, le coureur du
CS Le Mouret signe un temps
excellent, juste battu par Tris-
tan Kipfer pour la victoire
(1h00’52). Par ailleurs, Romain
Juillerat court le 100m en
12’’44, le 1000m en 2’36’’72
et le 3000m en 9’11’’61. C’est
tout l’art du pistard. JA
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Hubert Minguely, un quarantième Morat-Fribourg en famille
PATRICK BIOLLEY

«Courir ensemble, c’était prévu.
Par contre, voir le monde m’at-
tendre avec un drapeau, c’était
vraiment une belle surprise.»
Celui à qui était réservé cet hon-
neur hier se nomme Hubert
Minguely, 65 ans et quarante
participations d’affilée à Morat-
Fribourg à son compteur. Pour
marquer le coup, ses deux fils,
David et Gérald, ont mis les pe-
tits plats dans les grands: course
en famille, tee-shirts commé-
moratifs et verre de champagne
offert pour les dernières foulées.
«Mon temps n’est pas bien im-
portant aujourd’hui même si je
voulais faire un peu mieux», ad-
met le jeune retraité, qui a par-
couru les 17 km 170 en 1 h 46’49.
«Au final ce n’est que le plaisir
qui compte.»

Pour les frères jumeaux,
«c’était la moindre des choses»
d’organiser cette journée pour
remercier et fêter celui qui leur
a donné le virus du sport. David
participera d’ailleurs à son pre-

mier marathon à Francfort le
25 octobre prochain. Est-ce que
son papa le suivra? «Non, j’ai
fait celui de Lausanne pour mes
55 ans, mais c’était trop long»,
répond du tac au tac Hubert.
Lui, ce qui lui a toujours procuré
du plaisir, ce sont les disciplines
solitaires, comme le cyclisme ou
le canicross qu’il pratique en
compagnie de son husky.

Quarante Morat-Fribourg,
un marathon et quoi d’autre au
palmarès de cet amoureux de
l’effort? «Neuf Sierre-Zinal, des
courses populaires dans la ré-
gion et cinq ans de champion-
nat fribourgeois de VTT en
compagnie de mes deux fils.»
David et Gérald ne sont effecti-
vement jamais bien loin. Le
premier s’est concentré sur la
course à pied ces dernières an-
nées, alors que Gérald a tâté du
cyclisme sur piste avant de
trouver son bonheur dans le
triathlon. 

La fête a continué bien après
la course. Au programme, un

restaurant en famille puis, en
soirée, une vingtaine d’amis ont
rejoint Hubert à Domdidier, au
bastion familial. «Il faut bien re-
prendre les calories perdues ce
matin», rigole Gérald, pendant
que son père serre encore
quelques mains dans la zone
d’arrivée en dessus de la ligne fi-
nale. Le sourire bien ancré sous
sa moustache, Hubert nourrit
néanmoins un regret: «Ils ne
donnent plus de médailles à la
fin de la course. J’aurais bien
aimé pouvoir les aligner et obte-
nir un chiffre rond.» Soyons sûrs
que le menuisier de formation
aurait su fabriquer l’écrin néces-
saire à ces souvenirs.

La suite pour Hubert sera
toujours marquée du sceau du
plaisir. «Tant que les jambes
 suivent, je continuerai. Pour
la com pétition, si l’envie me
prend, pourquoi pas.» A voir ce
que sa famille lui préparera
pour une possible cinquan-
tième participation en 2025. I

Entouré de ses fils David et Gérald, Hubert Minguely a couru son 40e Morat-Fribourg 
en 1 h 46’49. «Au final, ce n’est que le plaisir qui compte», dit le Diderain. VINCENT MURITH

Cette ligne ajoutée en rouge au palmarès
PREMIÈRE FOIS • Chaque année, au début octobre, ils sont plusieurs dizaines à franchir le pas de s’inscrire
à Morat-Fribourg. Deux coureuses qui ont découvert la classique automnale hier racontent leur expérience.
MAXIME MEYER

Le rituel est devenu immuable pour des milliers
de coureurs. Pour eux, pas question de manquer
le rendez-vous du premier dimanche du mois
d’octobre. Cette date-là figure dans leur agenda
depuis belle lurette. Ce jour-là, c’est Morat-Fri-
bourg! L’effervescence dans la cité lacoise, la lente
procession du départ entre les arcades de la rue
principale, les montées interminables de Courle-
von et de La Sonnaz, le long faux plat de Saint-
Léonard ou l’arrivée sous les vivats de la capitale
cantonale: tant d’éléments incontournables des
habitués de la classique automnale.

Chaque année, plusieurs dizaines d’athlètes
franchissent le pas et veulent, eux aussi, un dos-
sard. Hier, lors de la 82e édition, Joëlle (27 ans) et
Diane (26 ans) étaient deux de ces néophytes. De
l’émergence du souhait d’y participer à leur pas-
sage sous l’arche d’arrivée, elles ont accepté de ra-
conter leur expérience à «La Liberté».

LA DÉCISION Pourquoi choisit-on de s’inscrire
à Morat-Fribourg? Effet de mode, goût du défi ou
envie de se surpasser? Les raisons sont aussi di-
verses que personnelles. Dans le cas de Joëlle, une
Fribourgeoise travaillant dans une assurance, l’en-
tourage a joué un rôle fondamental. «Ma maman y
avait déjà couru. Nous, les autres, avons décidé
que nous le ferions tous ensemble ou que nous ne
le ferions pas. Comme toute ma famille s’est ins-
crite, de même que Laurent, mon copain, et une
amie, j’étais obligée de le faire aussi (rires).»

Pour Diane, originaire de la Drôme française
et conseillère technico-commerciale dans le do-
maine agricole, l’inscription avait simplement été
reportée. «L’année dernière, j’avais participé à un
entraînement collectif, sans aller jusqu’au bout.
Avant, je faisais des courses d’endurance à cheval.
Je me suis dit que, cette fois, c’était moi qui allais
courir.» Dès le printemps 2015, elle a, comme
Joëlle, profité des séances collectives et hebdo-
madaires de préparation mises sur pied par le
Club athlétique Gibloux-Farvagny, semblables à
celles proposées par les organisateurs de Morat-
Fribourg. «Le projet de participer à cette course
permet d’avoir un bel objectif pour la saison. Je
me suis dit: allez, je me lance!»

LA PRÉPARATION Pour profiter pleinement de
sa course et ne pas déchanter, leur entraînement
s’est avéré primordial. «Il en faut au moins deux
par semaine», estime Diane. Joëlle se souvient:
«Quand j’ai commencé à m’entraîner, je courais
cinq minutes et j’étais essoufflée.» Une prépa -
ration progressive et agrémentée de précieux
conseils a séduit les deux amies. «Entre le début
des entraînements et maintenant, c’est le jour et
la nuit. Quand tu remarques que tu t’améliores de
semaine en semaine, c’est très motivant», affirme
Joëlle. Son acolyte enchaîne: «Au départ, ce sont
des petites séances et on va ensuite de plus en
plus fort. Les séances sont variées et le fait de cou-
rir à plusieurs motive beaucoup. Il y a des groupes
formés selon le niveau et on peut en changer à
tout moment.»

La mise à niveau imposée par une telle
épreuve ne saurait pourtant se passer de séances
individuelles. Une à deux fois par semaine, voire
même trois à l’approche du jour J, les deux
athlètes ont donc parfait leur condition physique
sans s’aider de l’effet de groupe.

LA COURSE Après des semaines et des mois de
rodage, la récompense s’est enfin présentée, hier,
aux coureurs n’ayant jamais parcouru les
17,170 km entre le chef-lieu du Lac et celui de la
Sarine. Joëlle et Diane ont bien dormi la nuit pré-
cédant l’épreuve, mais une nervosité matinale
s’est tout de même fait sentir. «Un petit mal de
ventre» pour la première, «un petit peu de pres-
sion» pour la seconde. Joëlle, blessée au pied dix
jours avant l’épreuve, a finalement pu prendre le
départ. «J’ai hésité à participer jusqu’au dernier
moment.»

Toutes deux ont su trouver les ressources phy-
siques et mentales pour relever le défi. Chacune a

dû dénicher une motivation propre pour y parve-
nir. «Je regardais tout le temps ma montre pour
me fixer des objectifs», confie Joëlle. Diane, elle, a
profité de l’aide de son ami. «Il m’a dit ce matin
(hier, ndlr) que je n’y arriverais pas ou qu’il me
faudrait trois heures (rires). Ça m’a mis la rage
pour y arriver et j’étais super motivée pour aller
au bout. J’aurais vécu le fait de ne pas y parvenir
comme un échec. Il fallait terminer la course.»

Le soutien des spectateurs a porté les deux
sportives. «Il y a du monde pratiquement partout,
c’est super motivant. Si tu ralentis, il y a toujours
quelqu’un qui crie ton nom pour t’encourager»,
explique la Française. «Quand tu entends qu’on
crie ton nom, même si tu ne connais pas la per-
sonne, ça te booste», acquiesce Joëlle.

Passées par-dessus les moments plus délicats,
les deux coureuses ont franchi la ligne d’arrivée
avec une joie communicative. «Je suis hypercon-
tente d’y être parvenue. J’ai pris un monstre plai-
sir. A certains endroits, c’était plus dur, mais j’ai

toujours ressenti du plaisir. J’aurais regretté
d’avoir renoncé. J’encourage tout le monde à le
faire. A condition de s’entraîner, c’est accessible à
tous», observe Joëlle, qui a bouclé l’affaire en
1 h 59’39. «En tant que Fribourgeoise, je suis assez
fière d’avoir cette course dans mon palmarès.»
Diane n’a pas boudé son plaisir non plus: «Après
avoir franchi la ligne (en 1 h 46’39), je me suis dit:
j’ai réussi, je suis arrivée au bout! L’objectif est at-
teint. J’aurai peut-être quelques courbatures de-
main (aujourd’hui, ndlr) au boulot, en montant
les escaliers, mais je saurai pourquoi», sourit-elle.

De quoi revenir l’an prochain? Joëlle hésite,
mais pourrait se laisser tenter, «peut-être pour
améliorer mon chrono». De son côté, Diane a
changé d’avis à mi-parcours. «Je me disais que ça
serait certainement ma dernière, mais je pense
que je vais recommencer.» Les deux coureuses
ont une année devant elles pour se décider. Et
bien plus de temps encore pour savourer et se
dire: «Je l’ai fait.» I

Pour Joëlle et Diane, Morat-Fribourg a un petit goût de reviens-y. VINCENT MURITH


