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Les oubliés de la voiture-balai
LA COURSE DE L’INTÉRIEUR • Cette année, Arash et Patricia étaient les responsables de la voiture-balai 
qui est chargée de recueillir les concurrents ayant abandonné en cours d’épreuve. Chronique d’une course lente.
PHOTOS ALAIN WICHT

TEXTE STEFANO LURATI

La voiture-balai, c’est l’endroit où
personne ne veut être: ni les cou-
reurs, ni les bénévoles de l’organi-
sation. Pour conduire la fourgon-
nette de la 79e édition, il a fallu
compter sur le dévouement
d’Arash Safavi (pilote) et de Patri-
cia Lieby (copilote), un sympa-
thique couple domicilié à Pont-la-
Ville. «C’est Laurence Gendre, une
amie qui fait partie de l’organisa-
tion de la course, qui nous a
contactés», explique Patricia
(38ans). «Elle cherchait quel qu’un
pour s’occuper de la voiture-balai
et ne trouvait personne.» Arash
(45ans) poursuit: «Aider en don-
nant un coup de main tout en as-
souvissant notre curiosité ont été
nos motivations. Personnelle-
ment, je ne fais pas du tout de
course à pied. Et je ne comprends
pas quel plaisir on peut avoir à
courir…» Patricia suggère: «Peut-
être aura-t-on envie de courir
après cette expérience?» Arash
coupe: «En tout cas, pas moi!»

10h39: les coureurs du bloc K,
le dernier, s’élancent à l’assaut des
plus de 17 kilomètres. La voiture-
balai s’ébranle. Sa mission: suivre
la course de l’arrière, embarquer
tout concurrent le souhaitant et le
ramener à Fribourg.

A la sortie de Morat, une am-
bulance rejoint la petite cara-
vane. Un peu plus loin, la radio
annonce l’abandon de Stéphane
Joly, au 11e kilomètre. «Va-t-on le
récupérer?», s’interroge Arash.
La réponse tombera plus tard:
Joly a été pris en «autostop» par
une voiture de journalistes.

10 h 57: passage au 2e kilomè-
tre. Un rapide calcul nous ap-
prend qu’on roule à neuf minutes
par tranche kilométrique. «Pour
l’apéro à Fribourg, c’est fichu. On
arrivera peut-être pour le café…»,
plaisante Patricia.

Le dernier, quel dernier?
Les deux cyclistes membres

de la police qui «escortent» le
dernier coureur stoppent le
convoi de queue à l’entrée de
Courgevaux. Le dernier coureur
ne serait, en fait, pas le dernier…
Quelques minutes plus tard,
Heinz (c’est écrit sur son dossard)
déboule de nulle part. Est-il ar-

rivé très en retard au départ? A-t-
il effectué une longue pause-pipi
en catimini? Nul ne le saura ja-
mais. Une chose est certaine:
avec sa foulée, Heinz va remonter
plus d’un coureur parti avant lui.

11 h 08: à Courgevaux, un mé-
decin s’affaire autour de Laura.
Terrassée par des crampes aux
jambes qui l’empêchent presque
complètement de se mouvoir,
elle est évacuée en ambulance.

Un drôle de cordonnier
A la sortie de Courgevaux, au

3e kilomètre, voici le premier
«client». Nicolas n’a pas eu de
chance: en voulant remettre en
place son dossard qu’il avait mal
épinglé au départ, il s’est déporté
sur le bas-côté et vilainement
tordu la cheville au point de ne
plus pouvoir marcher. Travaillant
à la clinique de la Suva à Sion et
bottier-orthopédiste de profes-
sion, le jeune homme n’en perd
pas le sourire: «C’est bien connu
que ce sont les cordonniers qui
sont les plus mal chaussés…»

Juste avant Courlevon, un
homme arrête la voiture-balai,
un vélo à la main: «Mon vélo est
cassé. Vous pouvez me donner
un petit passage jusqu’à Fri-
bourg?», implore-t-il. Un sacré
plaisantin, celui-là.

11 h 35: 6e kilomètre. On tient
la moyenne.

La cheville de Nicolas com-
mence à enfler. On stoppe devant
une maison où sont rassemblées
plusieurs personnes. «Vous n’au-
riez pas de la glace?» Sitôt de-
mandé, sitôt servi! Encore merci
à nos généreux donateurs.

Les muscles tétanisés
Poste sanitaire de Courtepin.

Voici le deuxième passager du
jour. Domicilié à Marly, Sté-
phane est un coureur expéri-
menté qui a déjà réalisé 1 h 02’ à
Morat-Fribourg. C’était en 1991.
Cette année, il visait un temps fi-
nal entre 1 h 07’ et 1 h 09’.
«L’échauffement s’était bien
passé. Mais à peine la course lan-
cée, j’ai eu les muscles tétanisés»,
raconte-t-il. «Cela a commencé
par le ventre avant de descendre
dans les jambes puis de se propa-
ger dans tout le corps. Cela m’a
bloqué et, aussi, découragé. J’ai

préféré arrêter.» Il n’y aura que
trente abandons cette année.

11e kilomètre: pause-pipi
pour Nicolas qui part se soulager
à cloche-pied.

Le mystérieux dernier
Les deux derniers coureurs

sont toujours devant nous. Il y a
Markus qui marche pour ne cou-
rir que dans les descentes… Et
puis il y a ce monsieur, d’un âge
certain et passablement voûté.
Respect à lui: il aura trottiné du
début à la fin, en ne marchant
qu’au plus raide de la montée de
la Sonnaz, là où d’exubérants
sonneurs de cloches l’ont encore
encouragé alors qu’ils étaient en
train de démonter leur matériel.
Son dossard invisible car recou-
vert par une veste imperméable,
mais qui est-il donc?

Fribourg, route des Alpes. Il
est 13 h 20 et l’arrivée est toute
proche. Nicolas a pu avertir des
amis ayant aussi effectué la
course. Ils viennent l’accueillir
avant de le conduire à l’hôpital
pour une radiographie de
contrôle. Stéphane, lui, rentrera
chez lui avec son frère.

Patricia et Arash ont terminé
leur journée: «C’était quand même
un peu long. Pour l’année pro-
chaine, on va y réfléchir. Il y aura
peut-être d’autres postes dans l’or-
ganisation qui vont se libérer…» 

Entre-temps, le mystérieux
coureur anonyme - et dernier à
avoir franchi la ligne d’arrivée -,
s’est éclipsé. Les deux policiers à
vélo qui l’ont accompagné pen-
dant toute l’épreuve sont, eux,
toujours là: «Oui, on a pas mal
discuté avec lui pendant la

course. Il nous a dit qu’il s’appe-
lait Gérald et qu’il avait 74 ans. Je
crois qu’il en était à son 50e Mo-
rat-Fribourg, ou quelque chose

comme ça. C’est sa femme qui l’a
pris en charge à l’arrivée.» Jamais
Gérald n’aura cédé à la tentation
de la voiture-balai. I

MINI MORAT-FRIBOURG

Une marée de tee-shirts 
bleus sur la place Python
PHOTOS VINCENT MURITH

TEXTE FRANCIS GRANGET

«On m’a toujours dit de ne pas utiliser
toutes mes batteries tout de suite. Mais de
tout donner et de sprinter vers la fin.» In-
terviewé peu après la ligne d’arrivée par le
speaker officiel du 7e mini Morat-Fri-
bourg, samedi après midi, ce jeune éco-
lier de La Tour-de-Peilz dévoilait les
conseils tactiques de son professeur de
gym pour expliquer son bon résultat.
«Parmi tous ces jeunes, il y a la relève
pour notre classique du dimanche qui en
est à sa 79e édition», ose espérer le chef de
presse Guido Bielmann. 

Comme cette graine de champion
vaudoise, ils sont 1303 enfants jusqu’à
l’âge de 15 ans à avoir pris part au départ
de cette épreuve disputée sur une bou-
cle de 700 mètres autour de la place
Georges-Python, à Fribourg. Des éco-
liers venus de tout le canton, mais aussi
de Kirchberg (BE), de Plan-les-Ouates
ou encore de Martigny. «C’est 79 partici-
pants de plus que l’an passé», se réjouis-
sait Guido Bielmann une fois les deux

derniers départs donnés à 17 h 10 et
17 h 11 juste après l’annonce au micro de
cette course-poursuite:  «Pour finir en
beauté cette mise en bouche de Morat-
Fribourg, les garçons vont courir après
les filles.» Pour la petite histoire, malgré
un rythme soutenu, le meilleur repré-
sentant de la gent masculine (temps de
11’21’’) n’a pas réussi à rattraper la pre-
mière fille au terme des 3500 mètres. 

Comme la plupart des enfants arbo-
raient le tee-shirt officiel du mini Morat-
Fribourg, c’est une véritable marée bleue
qui a envahi samedi la place Python et ses
environs. Beaucoup sont venus avec leur
classe, comme ces élèves de 6e année du
Schoenberg encadrés par leur instituteur
Jean-Pierre. D’autres avaient fait le dépla-
cement avec leur club d’athlétisme, bien
décidés à terminer dans les cinq premiers
de leur catégorie et avoir ainsi droit à la
petite cérémonie protocolaire et à un prix. 

Même les moins rapides, suivis de près
par un «vélo-balai», ont semblé prendre
plaisir à parcourir la boucle de 700 mètres,

entre une et cinq fois suivant leur âge.
Dans le public massé le long des barrières,
les nombreux parents et amis n’ont pas lé-
siné sur les encouragements. A l’instar de
ces écoliers de la ville, venus soutenir leurs
camarades avec leurs pancartes et leurs
cris: «Hop Jura! Hop Jura!» Belle ambiance
devant le kiosque à journaux.

Pour éviter de se blesser, tous ces
jeunes coureurs ont même eu droit à un
échauffement digne de ce nom. Un
«warm-up» donné sur le stand de Suva-

Liv, avant chaque départ, par une moni-
trice aussi entraînante que la musique
distillée par les haut-parleurs. «Sponsor
principal du mini Morat-Fribourg, Migros
qui offre l’inscription gratuite aux 40 pre-
mières places inscrites avait proposé deux
entraînements avec des athlètes d’élite les
deux mercredis précédant la course, au
stade Saint-Léonard», relève Guido Biel-
mann. Quant au Club athlétique Fri-
bourg, qui fête ses 80 ans, il a profité de
l’occasion pour faire sa promotion. I

Avec 1303 enfants classés, la 7e édition du mini Morat-Fribourg a battu tous les records. Ils étaient 79 de moins l’an
passé à boucler entre une et cinq fois, selon leur âge, le parcours de 700 mètres dans les rues piétonnes du centre-ville.

Arrêt au poste sanitaire de Courtepin. Arash (debout dans la fourgonnette) et Patricia (à droite), présentent le cas de Nicolas (assis) à trois
représentants du corps médical.

Le dernier coureur et son escorte policière vus depuis la voiture-balai.


