MEETING WANDA DIAMOND LEAGUE
LONDRES-GATESHEAD - 13.07.2021
Pour sa troisième participation de la saison en Diamond League, Lea Sprunger (COVA
Nyon) obtient à Gateshead un nouveau chrono dans les 55 secondes sur 400 m haies.
Pour sa quatrième course en treize jours, Lea Sprunger (COVA Nyon) se trouve maintenant à
Gateshead pour prendre part à un nouveau meeting de la Wanda Diamond League. Comme au mois
de juin avec le meeting de Rome, c'est celui de Londres qui a été délocalisé dans le nord-est de
l'Angleterre. Heureusement, les conditions atmosphériques sont nettement meilleures que lors de la
première compétition qui avait été organisée ici même le 23 mai, à l'occasion de la toute première
manche de la Diamond League. En passant, on se permet de dire que le format de cette compétition
ne nous passionne plus guère, surtout quand on voit dans les lancers ou les saut horizontaux ce
pitoyable "Final 3". Mais qu'est-ce qui s'est donc passé au sein de World Athletics pour qu'ils aient
imaginé une telle stupidité ? Bref, on doit se résoudre à revoir à la baisse nos attentes en termes de
spectacle athlétique et on ne reste finalement motivé que par ce que nous connaissons le mieux :
l'athlétisme suisse. Pour cela, quoi de plus plaisant que de relater une nouvelle course de Lea
Sprunger sur 400 m haies ? On le sait, la championne d'Europe en titre ne possède pas encore un
niveau de forme qui lui permet d'être compétitive face aux leaders mondiales. Mais ce qui est très
intéressant dans son cas, c'est de suivre son évolution en direction de la meilleure plénitude possible
d'ici les Jeux Olympiques de Tokyo. Ce dernier challenge, avant une retraite déjà annoncée, est
captivant et nous sommes aussi curieux que Lea de voir où tous ses efforts et sacrifices vont la mener
lors de son ultime quête olympique. Après sa sixième place en 55"39, les enseignements de sa course
de Gateshead sont en fait les mêmes qui ont
été constatés lors de ses quatre sorties précédentes à Langenthal, Oslo, Stockholm et,
dans une moindre mesure, à Szekesfehervar :
la première partie de course est bonne, mais
la fin coince toujours un peu. Ses chronos se
situent pratiquement toujours au même niveau et il n'y a pour l'instant pas moyen de
les descendre dans les eaux plus confortables des 54 secondes et quelques. En partance pour un dernier camp d'entraînement, Lea
sait qu'elle doit encore trouver quelques clés
afin de se présenter au mieux sur la piste du
Lea Sprunger
stade Olympique de Tokyo.

RÉSULTATS
FEMMES
400 m haies : Lea Sprunger (COVA Nyon) 55"39

