
 

 
 

  

B & S KURPFALZ GALA 

WEINHEIM - 22.05.2021 
 

Lors du traditionnel meeting à Weinheim (GER), Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/ 
U20) a pulvérisé de près de six secondes son record personnel du 1500 m en 3'52"29. 
 
Le Sepp-Herberger Stadion de Weinheim (GER), qui est le théâtre du traditionnel meeting B & S 
Kurpfalz Gala, est avant tout reconnu pour être un pourvoyeur de grosses performances dans les 
sprints. On en veut pour preuve le monstrueux chrono de ce jour réalisé par Mujinga Kambundji 
(11"03 / +2,1). C'est pourtant en demi-fond qu'est tombé un excellent résultat concernant l'athlé-
tisme vaudois. Son auteur, Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/U20), 18 ans, est en fait un enfant 
du coin. Il a donc du troquer à Weinheim son maillot rouge et blanc du Stade Lausanne contre la 
tenue jaune et noire de son club en Allemagne, la LG farbtex Nordschwarzwald (un club de la région 
de Stuttgart dans le Württemberg). En fin de programme sur 1500 m, Moritz peut d'abord compter 
sur le train de son collègue de club Henri Hansert, mais il prend très vite le commandement de la 
course pour ne plus le quitter. Il termine grand vainqueur en 3'52"29, un superbe chrono qui lui 
permet d'améliorer de près de six secondes les 3'58"19 qu'il avait établi l'an dernier lors du Sonnen-  
wend Meeting à Berne. Il s'agit également 
d'un nouveau record vaudois U20 M puisqu'il 
améliore le vieux chrono que Jean-Michel 
Bohren (Lausanne-Sports) avait établi en 
1980 à Lausanne-Vidy avec 3'53"32. En 
pointant à la trente-quatrième place helvéti-
que du 1500 m l'an dernier, on voit que 
Moritz vient de réaliser un saut énorme cette 
année puisque le voici détenteur actuelle-
ment de la troisième performance suisse de 
la saison. Bravo à lui pour cette belle pro-
gression, qui ne représente bien évidemment 
qu'un simple palier dans sa trajectoire ascen-
dante. 

 

 

 
 

Moritz Ebbeskotte 

 
RÉSULTATS 
 

HOMMES   

1500 m : Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/U20) 3'52"29 (Record vaudois U20) 

 


