82ÈME COURSE MORAT-FRIBOURG
FRIBOURG - 04.10.2015
SUPERBE TROISIÈME PLACE POUR MOHAMMED BOULAMA
La saison sur piste est à peine terminée, qu'arrive déjà le temps des
courses sur route. Tradition oblige, le premier dimanche d'octobre
laisse la place à la plus ancienne course de Suisse, la mythique
Morat-Fribourg qui en est à sa huitante-deuxième édition. Nous sommes loin du temps d'Adolf Fluckiger, l'homme qui est pour ainsi dire
à l'origine de la course Morat-Fribourg. Nous sommes à des lustres
également du temps où Yves Jeannotat s'imposait de main de maître
en 1959 et 1961. Tout comme nous sommes complètement décalés
du film "ce fleuve qui nous charrie", un long métrage réalisé en 1980
par Raymond Vouillamoz qui mettait en vedette Jean-Luc Bideau en
coureur fortement pertubé dans son âme lors cette course de MoratFribourg. En 2015, dans un contexte ultra professionnel, il n'y a plus de place à l'improvisation :
pour s'illustrer, il faut être au top. Dans la course des hommes, les deux premières places paraissaient déjà acquises avec Abraham Kipyatich, le
vainqueur de l'an dernier, et Bernard Kiplangat
Bett. Mais pour la troisième marche du podium,
nous avions quelques espoirs de voir Mohammed
Boulama s'en approcher. Lors du premier temps
intermédiaire placé à Courtepin après huit kilomètres de course, Mohammed passait effectivement en troisième position. Bien qu'esseulé, il a
attaqué vaillamment la Sonnaz et il s'en est bien
sorti. Au final, il a pu laisser l'Ethiopien Fikru
Abera à une minute vingt derrière lui, ce qui lui a
permis d'assurer la troisième place en 53'51"9, soit
à 1'53"3 du vainqueur Bernard Kiplangat Bett.
Cette belle performance n'est pourtant pas le
record du club puisqu'on rappelle que Tolossa
Chengere avait couru en 52'25"3 lors de sa magnifique victoire en 2007. Au micro de la RTS,
Mohammed partageait sa satisfaction avec Pascal
Thurnherr, tout en dévoilant qu'il allait s'attaquer
Mohammed Boulama s'est dit très satisfait de sa course
à la piste en 2016 en vue d'une participation aux
Jeux Olympiques de Rio sur le 3000 m. steeple. Ce
sera sous le maillot du Maroc, bien qu'il se soit marié récemment avec une suissesse et que sa
demande de naturalisation trotte quelque part dans sa tête de plus en plus fort. Laissons-le
préparer sereinement sa quête olympique et peu importe finalement pour quelle nation il va
courir; l'essentiel est de l'encourager pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Pour cette première
course sur route de l'automne, il y avait également chez les cadets Geoffroy Brändlin qui a pris un
très joli sixième rang en 1:11'52"8.
HOMMES
17,170 km. : 3. M. Boulama 53'51"9

U18 M
17,170 km. : 6. G. Brändlin 1:11'52"8

