
 

 
 

  

23. MEETING INTERNATIONAL ANHALT 

DESSAU-ROßLAU - 21.05.2021 
 

Deux jours après son premier 800 m de la saison estivale, Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 
a remis l'ouvrage sur le métier à Dessau-Roßlau (GER) avec une cinquième place qui 
lui permet de s'améliorer sensiblement en 2'02"07. 
 
Mine de rien, les athlètes suisses n'ont plus que cinq semaines pour réussir les minimas pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo. Rien ne presse, mais quand même, il faudra bien que les top performances 
viennent au mois de juin. Pour cela, la préparation des athlètes concernés bat son plein afin de 
trouver un premier pic de forme prochainement. C'est le cas pour Lore Hoffmann (ATHLE.ch), qui 
aligne en ce moment les compétitions sans vraiment les avoir préparées. Ça s'est vu à Langenthal et 
surtout à Ostrava : le finish dévastateur habituel de Lore n'est de loin pas encore affûté. Créditée 
d'un chrono de 2'02"48 sur 800 m à Ostrava, on espérait que la Valaisanne puisse rehausser son niveau 
deux jours plus tard à l'occasion du 23ème meeting international Anhalt à Dessau-Roßlau, en ex-
Allemagne de l'Est. Les adversaires de Lore sont cette fois-ci moins huppées, mais il y a tout de même 
du beau monde au départ de ce nouveau 800 m avec l'Allemande Christina Hering, la Française 
Renelle Lamote, la Polonaise Angelika Cichocka ou la Britannique Alexandra Bell, qui possède le 
meilleur chrono 2021 des engagées en 2'00"14. Il y a également les conditions atmosphériques qui 
doivent être prises en compte ce soir car le vent qui souffle ne fait qu'accentuer la sensation de 
fraîcheur des lieux. Placée en milieu de peloton, Lore parvient à courir à la corde dans chacun des 
virages. À 130 mètres du but elle se décale enfin et de sa cinquième position, on la verrait bien 
aligner ses quatre adversaires dans la dernière ligne droite. Cette fin de course est fort intéressante 
car très serrée, mais finalement rien ne bouge au niveau du classement : c'est Renelle Lamote qui 
l'emporte à l'arraché en 2'01"66, devant la grande Munichoise Christina Hering en 2'01"83 et Angelika 
Cichocka en 2'01"85. Lore Hoffmann termine cinquième en 2'02"07, à trois centièmes d'Alexandra 
Bell. Dieu que cette ligne droite fut pénible pour ces coureuses, ça faisait mal à voir. Sur le plan  
purement statistique, la Suissesse a couru 41 
centièmes plus rapidement qu'à Ostrava, ce 
qui la voit pointer désormais au 59ème rang 
mondial. Dès qu'elle aura pu digérer sa 
récente préparation et affûter sa vitesse ter-
minale du côté de Saint-Moritz, il devrait y 
avoir un sacré coup de ménage dans cette 
liste mondiale, même si les vingt-et-une cou-
reuses qui ont déjà franchi cette année la 
barrière des deux minutes vont forcément 
s'améliorer elles aussi. On le voit, il y a dans 
cette situation tout ce qu'on aime : du talent 
et de la bagarre, mais aussi quelques doutes 
et par-dessus tout, pleins d'espoirs ! 
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