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David Kuster marche sur l’eau
Deuxième du 10 km juniors organisé en marge des championnats de France de marche,
hier, à Saint-Sébastien-sur-Loire, l’Alsacien David Kuster a battu le record de France
cadet (44’11’’) et fait un grand pas vers les Mondiaux.

Ici aux côtés de son illustre aîné Yohann Diniz, facile vainqueur du 50 km hier, David Kuster incarne l’avenir de la
marche tricolore masculine. DR

Mais où s’arrêtera David Kuster ? Insatiable, à l’instar de ses tantes Line et Simone qui squattent encore
régulièrement aujourd’hui les podiums des épreuves de cross et de course sur route auxquelles elles participent, le
jeune marcheur alsacien n’en finit plus d’éclabousser de son talent cette discipline pourtant terriblement exigeante
pour un jeune homme de son âge (16 ans).
Hier, en marge des championnats de France de 20 et 50 km sur marche à Saint-Sébastien-sur-Loire, le cadet du
PCA/CSL Neuf-Brisach s’est mêlé au peloton des juniors pour un 10 km de sélection en vue des championnats du
monde de marche par équipes, organisés les 7 et 8 mai à Rome. Un coup « quadruplement » gagnant puisque le
prodige haut-rhinois a terminé 2e de la course, mais 1er cadet, battu le record de France de sa catégorie (44’11’’),
réalisé les minima pour les championnats d’Europe des moins de 18 ans qui auront lieu en juillet prochain à Tbilissi
(ils étaient fixés à 45 minutes) et, donc, décroché une potentielle sélection en Bleu pour les Mondiaux romains
puisqu’il fallait finir dans les trois premiers ce dimanche en Loire-Atlantique. Vous avez dit impressionnant ?

« Je ne m’attendais pas à ce chrono »
« Je ne m’attendais pas du tout à ce chrono, admet à demi-mot le double champion de France en titre de 5000 m
marche en salle, particulièrement revanchard après sa disqualification lors de ses premiers « France Élite » indoor il y
a quinze jours à Aubière. Nous étions un groupe de quatre à nous battre pour la 2e place (Ndlr : derrière l’intouchable
Gabriel Bordier) et, au 3e km, j’ai accéléré le rythme pour me détacher de mes adversaires. Au 6e km, nous n’étions
plus que trois et, avec Justin Bournier (4e au final) , nous avons encore haussé le rythme. Vers le 8e km, je l’ai
décroché pour prendre cette 2e place. »
S’il a eu le temps de prendre la pose avec l’international Yohann Diniz, vainqueur mains dans les poches du 50 km en
3h37’48’’ hier (minima olympiques… en poche), David Kuster n’a pas prévu de se reposer sur ses lauriers et se
projette déjà sur les échéances à venir de l’autre côté des Alpes. Reste à savoir si la Fédération française d’athlétisme
fera le choix de le surclasser chez les juniors pour des championnats du monde. Une première liste de sélectionnables
doit être publiée demain.
A priori, le Wantzenauvien Florian Mayer (ANA) ne devrait pas en faire partie. Pas verni, le Bas-Rhinois a terminé
4e espoir (5e au scratch) du 20 km marche d’hier, donc aux portes de l’équipe de France, malgré un chrono proche de
ce qu’il espérait (1h30’39’’). Un peu plus loin, John Baumert (ACVSMM) a terminé 16e en 1h36’29’’. Le SainteMarien de 35 ans n’avait plus marché aussi vite sur la distance depuis 2008.

