
 

 
 

  

MEETING CONTINENTAL TOUR GOLD 

SZEKESFEHERVAR - 06.07.2021 
 

Lea Sprunger (COVA Nyon) n'obtient de loin pas ce qu'elle est venue chercher à 
Szekesfehervar avec un chrono de 56"24 sur 400 m haies. 
 
Le Memorial Istvan Gyulai à Szekesfehervar permet de retrouver sur 400 m haies pratiquement les 
mêmes athlètes que deux jours plus tôt à Stockholm. Ce meeting, comptant pour le World Athletics 
Continental Tour Gold, est certes une compétition importante dans le calendrier de l'athlétisme 
mondial, mais les conditions ne sont pas du tout les mêmes qu'en Suède, 48 heures auparavant. La 
hiérarchie est restée la même avec une victoire de Femke Bol en 52"81, à nouveau juste devant 
Shamier Little qui est créditée de 52"85, alors que Janieve Russell et Viktoriya Tkachuk parviennent 
même à améliorer leur performance de Stockholm avec 53"68 et 54"02. En courant en 56"24, Lea 
Sprunger (COVA Nyon) n'obtient de loin pas ce qu'elle était venue chercher dans cette compétition. 
En réalisant son moins bon chrono de la saison - exactement comme l'an dernier lorsqu'elle avait 
couru en 56"65 - on peut se demander s'il était vraiment nécessaire de se déplacer dans ces contrées  
un peu éloignées de Budapest. Certes Lea a 
battu des coureuses de la trempe de la 
Canadienne Sage Watson (56"32) ou encore 
de l'Américaine Ashley Spencer (56"91), mais 
le but ne se situait pas vraiment à ce niveau. 
Déçue de sa prestation, la Nyonnaise doit 
très vite rentrer vers son site d'entraînement 
à Papendal, où sa mission sera claire : re-
trouver une sérénité qui a été ébranlée par 
ce périple hongrois et, surtout, peaufiner la 
fluidité de sa foulée, ainsi qu'une améliora-
tion de ses passages de haies (qui ne sont 
actuellement pas du tout comme elle pou-
vait le faire par le passé). 

 

 

 
 

Lea Sprunger 

 
RÉSULTATS 
 

FEMMES   

400 m haies : Lea Sprunger (COVA Nyon) 56"24 

 


