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Switzerland  

Course Morat-Fribourg / Murtenlauf  

Samedi, 1.10.2022, Fribourg        

 

Date / heure Samedi 1er octobre 2022 / 14h30  

Lieu de la 

manifestation 

Fribourg 

Organisateur Morat-Fribourg  

Langue Français, Allemand 

Délai des inscriptions 25.9.2022 sous Course adaptée Unified | Morat-Fribourg 

Frais de participation 

 

Offerte par le comité d’organisation dans le cas d’une inscription avant 

le 25.9.2022 

CHF 5.- du 26 au 30 septembre 

Inscription sur place : CHF 25.–  

Informations Morat-Fribourg 

Nathalie Gloor, nathalie.gloor@morat-fribourg.ch, +41 79 441 35 68 

Sur le site internet de l’organisateur : Course adaptée Unified | Morat-

Fribourg 

Participation La participation est ouverte à toutes les personnes en situation de 

handicap ou sans handicap. 

Les organisateurs partent du principe que les participants sont en bonne 

condition physique et que, si nécessaire, tous les examens médicaux ont 

été effectués et que toutes les mesures ont été prises pour qu’ils 

puissent pratiquer leur discipline sans risque de blessure. 

Parcours  Tous les parcours sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

https://www.morat-fribourg.ch/edition-2022/course-adaptee-unified/
mailto:nathalie.gloor@morat-fribourg.ch
https://www.morat-fribourg.ch/edition-2022/course-adaptee-unified/
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2   |  Special Olympics Switzerland 

 

 

Un parcours adapté “Unified” de 1200m aura lieu le Samedi 1 octobre 

pour les personnes ayant un niveau sportif ne permettant pas la 

participation aux autres parcours. 

Règlement La manifestation se déroulera selon les directives de l’organisateur sous 

Course adaptée Unified | Morat-Fribourg 

Programme Départ de la catégorie adaptée « Unified » : samedi 1 octobre, 14h30 

Déplacement Les participants se déplacent par leurs propres moyens. 

Parking Les parkings du centre-ville sont ouverts et accessibles (Manor ou 

Fribourg Centre). 

Assistance médicale Assurée par l’organisateur. 

Accessibilité Evénement : 

L’organisateur s’efforce de rendre l’événement accessible à toute et 

tous. Etant donnée que les besoins diffèrent en fonction des personnes, 

merci de contacter l’organisateur en cas de doute et de besoins 

spécifiques. 

Parcours et discipline :  

- Parcours réduit de 1200m, plat, à effectuer en 25 minutes au plus 

- Des pavés seront présents sur le parcours 

Toilettes : 

- WC chimiques en suffisance  

- WC adaptés au vestiaires St-Michel  

Vestiaires : 

- la course a lieu au centre-ville près de la Place Georges-Python. 

Les vestiaires sont au Collège St-Michel. Il y a un vestiaire au rez 

de chaussée, avec un seuil à passer à l’entrée. 

Assurance Les assurances de personnes et responsabilité civile sont à la charge du 

participant. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas 

d’accident. 

https://www.morat-fribourg.ch/edition-2022/course-adaptee-unified/

