
 

 
 

  

MEETING PRO ATHLÉ TOUR 

MARSEILLE - 03.09.2020 
 

En courant un 800 m en 2'01"48 lors du meeting Pro Athlé Tour à Marseille, Lore 
Hoffmann (ATHLE.ch) parvient à retrancher 19 centièmes à son record personnel. 
 
Quatre jours après sa magnifique prestation lors du 600 m de la finale de la Coupe des Clubs à 
Lausanne (1'26"38), Lore Hoffmann (ATHLE.ch) retrouve à Marseille sa distance de prédilection, le 
800 m, qui lui a valu jusqu'à présent ses plus hauts faits sur le plan international : une cinquième 
place lors des championnats d'Europe U23 à Bydgoszcz en 2018, une demi-finale aux championnats 
d'Europe à Berlin en 2018, une quatrième place à l'Universiade d'été à Naples en 2019, suivi d'une 
participation aux championnats du monde à Doha. La saison 2020 aurait pu éventuellement passer 
par les Jeux Olympiques, mais l'objectif principal aurait dû être Paris et les championnats d'Europe. 
Mais, on le sait tous, la pandémie du coronavirus a contrecarré les bons plans des sportifs du monde 
entier. Pour sa première sortie internationale de l'année, Lore se déplace donc à Marseille pour un 
meeting comptant pour le Pro Athlé Tour. La concurrence y est très intéressante car on retrouve sur 
la ligne de départ les trois Britanniques Laura Muir, Shelayna Oskan Clarke et Adele Tracey, 
l'Ethiopienne Habitam Alemu, ainsi que la Française Cynthia Anais. Le lièvre de service qui lance la 
course le fait sur de bonnes bases et au passage de la cloche, Lore se trouve comme d'habitude en 
seconde partie de peloton. Elle se décale dans le troisième virage de sa course pour tenter de 
remonter son retard. C'est un peu chaud, mais elle y parvient bien. Hélas un autre obstacle se tient 
devant elle au premier tiers de la ligne opposée : le lièvre a terminé sa mission en s'arrêtant au 
deuxième couloir, juste dans sa trajectoire ! Un écart au troisième couloir est indispensable et, 
pendant ce temps, ses adversaires ont pu prendre la poudre d'escampette. Le très bon dernier virage  
de Lore lui permet cependant de recoller 
facilement au peloton. Laura Muir est certes 
déjà loin devant, mais les autres sont dé-
sormais à portée tir. Un finish dévastateur lui 
permet effectivement d'aligner tout le mon-
de dans la dernière ligne droite et de 
terminer au deuxième rang en 2'01"48, soit 
19 centièmes de mieux que lors de sa demi-
finale aux championnats d'Europe à Berlin 
(2'01"67). Cette belle performance est très 
encourageante car elle a été réalisée dans 
des conditions somme toute difficiles. Avec 
une course plus fluide, tous les espoirs de 
gros chrono sont désormais permis. 

 

 

 
 

Lore Hoffmann (avec deux f, s'il vous plaît !) 

 
RÉSULTATS 
 

Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 2'01"48 sur 800 m 


