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Lors de l'ultime étape du World Athletics Indoor Tour à Madrid, Lea Sprunger (COVA 
Nyon) a terminé au deuxième rang du 400 m en 52″26. 
 
Cette ultime étape du World Athletics Indoor Tour à Madrid aurait dû représenter pour Lea 
Sprunger (COVA Nyon) sa touche finale avant de participer aux Championnats du monde indoor à 
Nanjing. On le sait, coronavirus oblige, cette compétition a dû être purement et simplement 
repoussée à 2021. Pour cette dernière étape à Madrid, Lea a donc conclu sa saison par un 
quatrième 400 m après ceux de Karlsruhe (52"56), Düsseldorf (52"50) et Torun (51"93). Avant cette 
course madrilène, suite à l'étape de Glasgow qui s'était disputée sans elle, c'est désormais le duo 
composé de la Néerlandaise Lisanne De Witte et de la Polonaise Justyna Swiety-Ersetic qui est en 
tête du classement général de cette discipline au World Athletics Indoor Tour avec 22 points. Lea 
suit en troisième position avec ses 17 points. Sachant que seuls les trois meilleurs résultats de la 
saison sont pris en compte, l'enjeu est simple : si la championne d'Europe en salle remporte la 
course et que Swiety-Ersetic bat De Witte, les trois femmes se retrouveraient à égalité avec 22 
points. Mais dans cette affaire, c'est la Polonaise qui est en meilleure posture car en cas de victoire, 
c'est elle qui empocherait le gros lot devant De Witte et Sprunger. Les données ont le mérite d'être 
claires au moment où les six athlètes se placent dans leurs starting-blocks. Au prix d'un joli départ, 
Lea prend les commandes de la course et passe aux 200 m en 24"62. Elle tient la dragée haute à ses 
adversaires dans la troisième ligne droite et même jusqu'à la fin du dernier virage, mais c'est à ce 
moment-là que Justyna Swiety-Ersetic émerge et passe la Suissesse pour l'emporter en 51"93. 
Classée deuxième en 52"26, après avoir repoussé l'ultime assaut de Lisanne De Witte, Lea Sprunger  
remporte ainsi son quatrième podium et 
termine finalement troisième du classement 
du World Athletics Indoor Tour. Son meil-
leur chrono de cet hiver, 51"93, représente 
la cinquième performance mondiale de la 
saison indoor derrière les 51"32 de l'Amé-
ricaine Wadeline Jonathas, les 51"37 de 
Justyna Swiety-Ersetic, les 51"57 de la 
Britannique Jessie Knight et les 51"90 de 
Lisanne De Witte. Voilà de quoi galvaniser 
la préparation de la quatrième du 400 m 
haies des Championnats du monde de Doha, 
ceci en vue des Jeux Olympiques de Tokyo 
et des Championnats d'Europe de Paris. 
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RÉSULTATS 
 

Lea Sprunger (COVA Nyon) 52"26 sur 400 m 


