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Le 400 h féminin avec Lea Sprunger, course phare de la soirée ? 
 
Le tour de piste avec obstacles sera à n’en pas douter une des épreuves vedettes de la soirée 
du 6 juillet prochain. Une chose est sûre, la qualité des engagées dans cette épreuve est sans 
égale cette saison dans le monde. Emmenée par la championne olympique Dalilah Muhammad 
qui vient de réaliser un chrono fantastique lors des trials US (52.64), soit à 3 dixièmes seulement 
du record du monde au terme d’une finale qui a été la plus dense en vitesse de l’histoire, puisque 
pour la première fois 3 femmes ont couru sous les 53 secondes dans la même course. Dont 
Shamier Little (52.75) qui sera également présente dans cette course. Lea Sprunger s’en 
réjouit : « Elles ont déjà toutes couru plus vite que moi cette année à part Hejnova (réd.: double 
championne du monde), donc cela va partir et…finir vite. Cela ne me fait pas peur. Au contraire, 
cela devrait être bénéfique. J’ai besoin de m’affirmer dans ce genre de course si je veux aller en 
finale des Mondiaux cet été à Londres. A moi d’être prête tant mentalement que physiquement.»  
  
Ce sera le cas des meilleurs Américains à voir les résultats des sélections US qui ont débouché 
sur de grandes performances de la part d’athlètes annoncés antérieurement. Ainsi, Sam 
Kendricks est le premier sauteur à avoir franchi 6 m à la perche cette année. Désormais en tête 
du bilan mondial, il affiche clairement ses ambitions : «Je vise l’or aux Mondiaux de Londres. Avec 
un tel record personnel, je me sens maintenant capable de tout". Donc, de signer un second 
succès de rang à Lausanne. En 2016, il avait établi un nouveau record du stade (5,92 m). Ryan 
Crouser a aussi affiché une forme remarquable en lançant son poids à 22,65 m, le plus long jet 
depuis 2003. Comme Will Claye, qui a bondi à 17,91 m au triple saut.  
 
Sur 100 m haies, la vice-championne olympique et double championne du monde indoor du 60 
m haies, Nia Ali sera au départ ainsi que Jasmin Stowers. Elles détiennent les deux chronos les 
plus rapides de l’année. La Britannique Laura Muir, quant à elle, championne d’Europe en salle 
cet hiver sur 1500 m et 3000 m, s’alignera sur 800 m. Une redoutable adversaire de plus pour la 
double championne d’Europe indoor de cette épreuve, la Suissesse Selina Büchel. 
 
Comme on le voit, densité et qualité iront de pair pour cette nouvelle édition prometteuse d’un 
spectacle haut en couleurs. 
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