
 

 
 

  

DIAMOND LEAGUE BISLETT GAMES 

OSLO - 01.07.2021 
 

Lore Hoffmann (ATHLE.ch) se distingue lors du 800 m des Bislett Games d'Oslo en 
décrochant le premier podium de sa carrière en Diamond League. 
 
Avec ses 2'00"09 réussis à Genève, Lore Hoffmann (ATHLE.ch) figure en cette fin du mois de juin au 
quarante-huitième rang de la hiérarchie mondiale du 800 m; c'est bien, mais on sait tous qu'elle peut 
courir bien plus vite. Alors quoi de mieux que de se rendre à Oslo pour prendre part à une course de 
Diamond League ? Là-bas le niveau est tellement haut, que Lore n'aura plus qu'à se servir pour obtenir 
une performance de premier choix. Les Bislett Games 2021, qui font suite aux Impossible Games de 
2020, ont été suivis par 5000 spectateurs enthousiastes. Les athlètes ont plus que jamais besoin de 
cette audience pour se transcender et beaucoup vont saisir cette aubaine pour briller. Placée au 
couloir 8 avec la lièvre de service, Lore Hoffmann s'inquiète un peu de cette position relativement 
particulière, mais finalement elle est lancée idéalement et comme prévu elle n'a plus qu'à suivre un  
rythme parfait pour elle, sans être ennuyée 
par d'autres concurrentes. À un peu plus de 
200 mètres de l'arrivée, Lore aurait peut-
être dû passer l'Australienne Catriona Bisset 
qui semble tout à coup moins bien. Elle reste 
cependant derrière et ce n'est à 140 m du 
but qu'elle se décale enfin, ce qui lui permet 
de réaliser une belle ligne droite finale et de 
décrocher la troisième place dans le superbe 
chrono de 1'59"06. Il s'agit là de la seconde 
performance de sa carrière sous les deux mi-
nutes, après les 1'58"50 qu'elle avait réalisés 
le 15 septembre 2020 à Bellinzone. Les mini-
mas olympiques et Mondiaux en poche, la 
Valaisanne peut retourner le plus sereinement 

 

 

 
 

Laure Hoffmann, touchée par la Grace… 

possible à Saint-Moritz pour préparer les Jeux de Tokyo. L'idée de pointer au vingt-sixième rang 
mondial devrait lui donner la confiance nécessaire pour qu'un nouveau palier soit franchi au Japon. 
L'autre Vaudoise présente à Oslo, c'est bien sûr Lea Sprunger (COVA Nyon). Si elle était l'une des 
rares participantes de ces si particuliers Impossible Games de l'an dernier sur 300 m haies, le retour 
à la normale sur 400 m haies fait évidemment du bien. Après ses deux courses des championnats 
suisses à Langenthal, on espérait voir la protégée de Laurent Meuwly passer à Oslo sous la barrière 
de 55 secondes. Étonnamment, ce ne fut pas le cas puisque Lea a terminé au sixième rang en étant 
créditée d'un chrono de 55"46 quelque peu éloigné des pronostics. À un mois des Jeux Olympiques de 
Tokyo, l'essentiel est tout de même de voir que la championne d'Europe est capable d'enchaîner les 
courses sans trop de souffrance par rapport à ses récentes blessures. Lorsqu'on connaît son envie de 
découvrir ce qui doit être son ultime saison, on sait qu'elle fera tout pour se retrouver au top de sa 
forme quand il le faudra au Pays du Soleil Levant. On a hâte d'y être ! 

 
RÉSULTATS 
 

FEMMES   

800 m : Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 1'59"06 
400 m haies : Lea Sprunger (COVA Nyon) 55"46 

 


