
 

ORLEN COPERNICUS CUP 

TORUN - 06.02.2019 
 
Pour sa première sortie internationale lors de l'Orlen Copernicus Cup à Torun, Lea 
Sprunger (COVA Nyon) a été devancée sur 400 m par deux Polonaises et termine au 
troisième rang en 52"48. 
 
Suite à deux premières compétitions nationales à Macolin, Lea Sprunger (COVA Nyon) a retrouvé la 
scène internationale à l'occasion de l'Orlen Copernicus Cup, organisée dans la magnifique salle 
Arena à Torun en Pologne. Sur les lieux de sa fantastique chevauchée de l'an dernier, lorsque elle 
avait battu le record suisse du 400 m en 51"28, on avait hâte de revoir Lea face à ses adversaires 
habituelles que sont la Polonaise Justyna Swiety-Ersetic et la Hollandaise Lisanne De Witte, ainsi 
que Iga Baumgart-Witan l'autre Polonaise qui monte et qui a du reste ravi dimanche passé en 52"13 
la meilleure performance mondiale que détenait Lea depuis la veille avec ses 52"19. Quatre filles 
au taquet sur le tourniquet, le cocktail promet d'être explosif. Placée au couloir cinq, la Vaudoise 
de bientôt vingt-neuf ans a réussi la même entame de course que l'an dernier, à savoir qu'elle a très 
vite remonté son décalage sur Swiety-Ersetic, restée dans ses starting-blocs. Mais contrairement à 
2018, elle ne se retrouve pas en tête car Baumgart-Witan a elle aussi été très véloce dans les cent 
cinquante premiers mètres. Bien en jambe, la grande Polonaise semble très forte aujourd'hui et 
elle le confirme en tenant le coup pour remporter la course en 51"91, record personnel. À la lutte 
avec Swiety-Ersetic, Lea Sprunger a dû s'incliner peu avant le dernier virage et son finish n'a pas pu  
lui permettre de renverser la tendance. La 
Polonaise termine deuxième en 52"14, Lea 
se classe troisième en 52"48, juste devant 
De Witte qui la suit à deux dixièmes. Cette 
première course a montré que l'hiver euro-
péen va être très incertain d'ici les cham-
pionnats d'Europe de Glasgow. La régularité 
est pourtant toujours de mise pour la 
Ginginoise et on sent bien qu'il ne faut pas 
grand-chose pour que le rythme ne puisse 
s'accélérer. Cette étincelle qui mettrait le 
feu aux poudres pourrait bien arriver dans 
quatre jours en Lorraine à l'occasion du 300 
m du meeting Metz Moselle Athlelor Indoor. 
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RÉSULTATS 
 

Lea Sprunger (COVA Nyon) 52"48 sur 400 m 


