
 

 
 

  

WELTKLASSE INSPIRATION GAMES 

ZURICH - 09.07.2020 
 

Toute seule sur la piste du Letzigrund, Lea Sprunger (COVA Nyon) signe un très bon 
39"25 lors du 300 m haies du meeting Weltklasse Inspiration Games de Zurich. 
 
Il faudra bien qu'on revienne rapidement à la normale en matière de compétitions internationales 
d'athlétisme. Malgré la présence d'athlètes internationaux de tout premier plan, les épreuves de ce 
meeting Weltklasse Inspiration Games qui se sont déroulées dans sept villes différentes (Aubière, 
Bradenton, Karlstad, Lisbonne, Papendal, Walnut et Zurich) ont été relativement ennuyeuses à suivre 
sur le petit écran. Quatre Suissesses ont eu l'honneur de pouvoir prendre part à cet événement, dont 
Lea Sprunger (COVA Nyon) sur 300 m haies. Debout derrière ses starting-blocks placés au couloir 5 
sur la piste du Letzigrund, la championne d'Europe se sent bien seule. Mais c'est normal puisque tout 
autour d'elle ses supporters sont bien muets, tout en carton qu'ils sont (sponsoring oblige). 
Heureusement, il y a également 300 autres supporters, bien vivants ceux-là, qui vont l'encourager 
dans sa dernière ligne droite. Toujours en délicatesse avec un tendon d'Achille, l'objectif du jour de 
la Vaudoise est de réaliser un chrono de 39"50, soit une performance bien meilleure que lors de ses 
deux courses de l'année, ses 39"78 du 3 juin à Arnhem et ses 39"86 du 11 juin au cours des Impossible 
Games à Oslo, mais aussi fort éloignée de son record de suisse, les fameux 38"93 courus le 3 août 
2016 à Langenthal. Pour la motiver, Lea sait qu'elle doit mener un combat à distance face à la 
Tchèque Zuzana Hejnova qui se trouve sous la pluie à Papendal et l'Américaine Georganne Moline 
qui elle se bronze sous le soleil californien de Walnut. Contrairement à Oslo et son pari de tenir le 
rythme des treize foulées entre les premiers obstacles, la Nyonnaise part comme elle en a 
l'habitude en quatorze foulée. Dans cette configuration, on la sent plus à l'aise; c'est du moins ce 
qu'on peut deviner à la TV, via les trois parties du partage d'écran de la réalisation. Alors que Zuzana 
Hejnova semble larguée, on voit la Suissesse proche de Georganne Moline. La belle ligne droite de  
Lea Sprunger lui permet de réaliser un 
chrono nettement inférieur à ses vœux : 
39"25, soit le deuxième de sa carrière 
derrière son record suisse, mais devant ses 
39"29 de 2017 à Bâle lors de la Hürden Cup. 
Un coup d'œil sur la partie gauche de l'écran 
permet de voir que l'Américaine Moline a 
couru légèrement plus vite en 39"08. La 
Vaudoise, qui apporte deux points au Team 
Europe, peut se montrer très satisfaite de sa 
prestation zurichoise. Il y a cependant dans 
ce tableau positif cette inflammation au 
tendon d'Achille qui ne doit pas être prise à 
la légère et qui doit être soignée au plus vite. 

 

 

 
 

Lea Sprunger et ses supporters en carton 

 
RÉSULTATS 
 

Lea Sprunger (COVA Nyon) 39"25 sur 300 m haies 


