
 

 
 

  

56ÈME PALIO CITTÀ DELLA QUERCIA 

ROVERETO - 08.09.2020 
 

Sur sa bonne lancée de Marseille, Lore Hoffmann (ATHLE.ch) améliore à Rovereto son 
record du 800 m de 97 centièmes avec le magnifique chrono de 2'00"51. 
 
En Italie, dans le Trentino, on pratique en général le ski. Pourtant c'est bien dans cette région, à 
Rovereto pour être précis, qu'on peut trouver le plus ancien meeting d'athlétisme italien. Organisé 
avec l'aide du staff du Golden Gala de Rome, cette compétition a acquis au fil des ans une belle 
notoriété en se plaçant régulièrement aux alentours de la 30e place du classement des meetings 
mondiaux. Lore Hoffmann (ATHLE.ch) connaît bien tout cela, puisqu'elle avait déjà participé à cette 
compétition en 2017. Cette année-là, juste après les championnats d'Europe U23 à Bydgoszcz (où 
elle avait placé son record à 2'04"60 en séries, puis terminé au cinquième rang en finale), Lore 
Hoffmann avait réussi à Rovereto à améliorer son PB de plus d'une seconde et demie avec le superbe 
chrono de 2'03"03. Il y avait eu ensuite cette merveilleuse saison 2018 avec cinq nouveaux records : 
2'02"90 à Montbéliard, 2'02"85 à Lucerne, 2'02"82 à Dublin et ses deux courses aux championnats 
d'Europe à Berlin avec 2'02"33 en séries et 2'01"67 en demi-finales. Tout aussi performante, la saison 
2019 lui avait permis de briller à l'Universiade d'été à Naples avec une belle quatrième place, puis 
de courir en 2'02"22 lors de Weltklasse à Zurich et en 2'01"99 trois jours plus tard lors du Gala dei 
Castelli à Bellinzone, sans oublier également une participation aux championnats du monde à Doha. 
En 2020, année évidemment très compliquée, Lore Hoffmann avait débuté avec de bons chronos : 
2'03"60 à Lucerne, puis 2'02"26 aux Citius Champs à Berne. Son camp d'entraînement du mois d'août 
à Saint-Moritz a finalement achevé à la perfection sa préparation et on en a eu directement la preuve 
avec le 600 m en 1'26"38 lors de la finale de la Coupe des Clubs à Lausanne et avec le 800 m pour le 
moins chaotique de Marseille avec un nouveau record personnel à 2'01"48. Cette course de Rovereto 
est donc très importante car il s'agit pour elle de profiter de cette belle vague pour progresser 
chronométriquement. La présence de la Norvégienne Hedda Hynne - que Lore a déjà affronté il y a 
un mois et demi à Berne - est une bonne assurance pour que le tempo soit soutenu. Le travail 
préparatoire de l'Italienne Alexandra Troiani est aussi très intéressant. Comme toujours, la tactique 
de Lore est très attentiste dans le premier tour, mais comme toujours, son accélération progressive 
fait merveille, ce qui lui permet de lutter et de dépasser presque toutes ses adversaires dans la 
dernière ligne droite. Elle termine une nouvelle fois deuxième, cette fois-ci derrière Hedda Hynne. 
Plus fluide qu'à Marseille cinq jours plus tôt, la course semble être allé plus vite et on attend 
maintenant le chrono, qui tarde à être dévoilé. Le verdict tombe enfin : 2'00"51 ! Cette magnifique  
performance lui permet de battre son record 
de 97 centièmes, ce qui lui vaut désormais 
de figurer à la cinquième place du bilan hel-
vétique de tous les temps sur 800 m, derrière 
les 1'57"95 de Selina Büchel (KTV Bütschwil) 
en 2015 à Paris, les 1'58"90 de Sandra Gasser 
(ST Bern) en 1987 à Berlin, les 1'59"66 d'Anita 
Brägger (ST Bern) en 2001 à Lausanne et les 
1'59"98 d'Anita Protti (Lausanne-Sports) en 
1990 à Langenthal. Bravo pour cette formi-
dable progression, qu'on peut mesurer en se 
rappelant de son tout premier 800 m, à l'âge 
de 15 ans, couru en 2'22"43 lors du Match des 
6 cantons 2011 à Alle. 
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RÉSULTATS 
 

Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 2'00"51 sur 800 m 


