CLUB ATHLÉTIQUE

FRIBOURG

Organisateur de la course nationale pédestre commémorative MORATFRIBOURG
Case postale 189 CH-1701 Fribourg
Tél. : +41(0)26/323.23.48 Fax : +41(0)26/323.23.86 Email :info@caf.ch
www.caf.ch
www.morat-fribourg.ch

Communiqué de presse : Meeting international de Fribourg
Le meeting de Fribourg termine en tête du circuit Europe Athlétisme Promotion (EAP)

Disputé dimanche 15 août dernier, le 3ème meeting international de Fribourg a connu
un énorme succès sportif. En effet, le classement des 15 meetings européens du
circuit EAP vient de rendre son verdict et Fribourg termine au premier rang. Le total de
points réalisé par Fribourg le place parmi les grands meetings européens tel que
Lucerne ou d’autres meetings EAA.
La 3ème édition a permis d’enregistrer 10 nouveaux records du meeting avec comme
principales performances les 1m95 de Blanka Vlasic, les 10.16 du Jamaïcain Dunkley, les
5m61 de Tye Harvey à la perche et les 4.08.60 de Tola Zenebech au 1500 mètres. Fribourg
devient ainsi une destination très prisée des meilleurs athlètes mondiaux qui relèvent chaque
année la qualité de l’organisation et de l’accueil qui leur sont fait.
La rapidité de la piste ainsi que la qualité des sautoirs en hauteur et à la perche font la
réputation du meeting bien au-delà de nos frontières.
Il faut rappeler qu’en 2003, le 100m des hommes s’était gagné en 10.04 (vent + 2.4) et le
110 m haies en 13.32 (10ème performance mondiale de l’année). En 2000, Raphaël
Monachon a également placé le record suisse de la discipline à 13.48 sur la piste du stade
St-Léonard.
Il faut souligner que le meeting fribourgeois ne dispose que d’un budget d’environ 40'000.- et
qu’il demande la mobilisation de plus de 100 bénévoles dont une partie durant 3 jours. Le
circuit EAP regroupe 15 meetings de 6 pays d’Europe (www.eap-circuit.org) et a pour
ambition d’offrir des conditions de compétitions idéales à des athlètes qui n’ont pas
nécessairement la possibilité d’entrer dans les tout grands meetings tels que le Weltklasse
de Zürich ou les meetings du Super Grand Prix.
Ranking EAP 2004 :
1. Fribourg
2. Loughborough
3. Genève
4. Bilbao
5. Nivelles
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