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La Coupe de Noël est devenue, au fil
des années, le rendez-vous incontour-
nable des amateurs de course à pied
en décembre. Et les sportifs l’ont à nou-
veau prouvé samedi dernier lors de la
26e édition. Plus de 650 coureurs de
tout âge, provenant de la région et de
bien au-delà des frontières fribourgeoi-
ses, ont transpiré dans les rues de la
ville d’Estavayer-le-Lac.

Un succès populaire qui réjouissait
le président du comité d’organisation
Dominique Aebischer: «C’est le troisiè-
me meilleur résultat au niveau de la par-
ticipation, le meilleur de toutes les édi-
tions si on considère que cette année
la course ne faisait pas partie de la
Coupe fribourgeoise qui attire évidem-
ment toujours un peu plus de sportifs».
Tracé d’origine

1000m c’est 1000m! Pour cette 26e

édition les organisateurs ont réintroduit
le parcours d’origine. «Lors des derniè-
res années, il manquait environ 30m
par boucle. Là, nous avons proposé à

nouveau le parcours tel qu’il était à l’épo-
que, c’est-à-dire avec un passage dans
la ruelle de la Fausse-Porte et une re-
montée via la rue du Four». Ceux qui
ont participé à la Coupe de Noël, sa-
vent qu’il faut trouver le juste milieu en-
tre s’économiser et accélérer. Christia-
ne Jaeggi, pourtant excellente 3e dans
la catégorie F50 et qui a des milliers de
km dans ses chaussures, confirmait
cette impression pour sa première
participation: «C’est vraiment une cour-
se exigeante. On ne peut se reposer à
aucun moment et j’avais l’impression
que ça n’arrêtait pas de monter».
Les enfants ont du plaisir

La Coupe de Noël, c’est avant tout une
course populaire qui attire de nombreux
enfants. Et la fête fut belle! Sous les ap-
plaudissements du public et les encou-
ragements des parents, ces jeunes
sportifs ont donné le meilleur d’eux-mê-
mes. Dans la catégorie poussines et
poussins, il y avait même un invité-sur-
prise, le Père Noël qui avait aussi sou-

Il y avait foule dans les rues staviacoises samedi dernier

Le comité avec, de g. à dr., Anne Giacomotti, Dominique
Aebischer (président), Aurélie Bally, Marie-Jeanne Truc-
kenbrod, Nathalie Grosso et Didier Martin

haité participer à la course et avait ap-
porté quelques petites friandises.

La course en relais a enthousiasmé
tant les coureurs que les spectateurs.
Pas moins de 27 équipes composées
chacune de trois coureurs ont pris le
départ. Certains relayeurs s’étaient pré-
sentés déguisés, une idée originale
pour mettre une petite touche sympa-
thique à la manifestation.

 La 27e édition se déroulera le 16 dé-
cembre 2017. Un événement à ne
manquer sous aucun prétexte!     JMZ

Tous les résultats peuvent être con-
sultés sur www .fsgest avayer .ch ou
www.chronometrage.ch

Le podium de la cat. poussins

Estavayer-le-Lac 26e Coupe de Noël en ville

Les coureurs avaient la priorité


