
 

 

 

Fribourg, le 7 octobre 2013  

 

En rose pour le Morat-Fribourg 
 
Pas moins de 52 personnes ont répondu à l’appel de la Ligue fribourgeoise contre 
le cancer et parcouru les 8.8 kilomètres de Courtepin à Fribourg par solidarité avec 
les personnes touchées par le cancer. 
 
L’idée est partie de Nicole Berger, qui a rejoint le cours « bien-être et mouvement » de la 
Ligue fribourgeoise contre le cancer pour se remettre en forme après un traitement. 
Séduits par cette perspective, les responsables de la Ligue fribourgeoise contre le cancer 
ont invité des personnes touchées et leurs proches à parcourir le 6 octobre les 8.8 
kilomètres du parcours de walking de Courtepin à Fribourg de la course Morat-Fribourg. 
Pas moins de 52 personnes ont pris la route, habillées d’un t-shirt rose en ce Mois 
d’information sur le cancer du sein. Elles ont comptabilisé 457.6 kilomètres pour l’action 
« Unis pour le tour du monde ».  
 
Dans l’aire de départ, Aline Descloux-Clément, 
physiothérapeute et monitrice du cours « Bien-être et 
mouvement », donne les derniers conseils avant la 
course : « Nous ferons la course ensemble, mais 
chacune pourra marcher à son rythme. Ne forcez pas 
le pas. Prenez le temps de boire et de manger aux 
ravitaillements. Vous êtes encadrées par deux 
physiothérapeutes et un médecin. Je fermerai la 
marche et accompagnerai les plus lentes. » Quelques 
minutes plus tard, le groupe se met en marche. Le 
temps est clément, la température agréable.  
 
C’est dans la montée de la Sonnaz que les rangs s’espacent peu à peu. Portées par les 
encouragements du public, et par le rythme de la musique tonitruante, les femmes en t-
shirts roses franchissent selon leurs possibilités cette étape tant redoutée des coureurs 
qui font la course depuis Morat. Puis c’est la longue descente qui mène vers les portes de 
Fribourg. A l’entrée de la ville, le groupe se rassemble pour la dernière montée et franchit 
ensemble la ligne d’arrivée, sous les applaudissements du nombreux public. C’est une 
victoire d’étape autant pour les femmes touchées par le cancer que pour la solidarité.  
 
 
 


