Athlétisme | Allons enfants !

19/07/2017 20:08

ATHLÉTISME - CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS

Allons enfants !

Trois Alsaciens – David Kuster, Régis Durrheimer et Selevasio Valao – participent de
demain à dimanche à l’Euro juniors, à Grosseto (Italie). Les voilà dans le grand bain, le
vrai.

David Kuster s‘interroge sur son état de forme avant d’affronter les meilleurs marcheurs juniors
européens. Photo Archives DNA – Cathy Kohler
Conclusion d’une saison faste dans leur catégorie d’âge, trois Alsaciens participent de demain à
dimanche aux championnats d’Europe juniors à Grosseto, en Italie. Après les exploits de leurs
camarades cadets (sept médailles, dont deux en or, au Mondiaux) et espoirs (treize médailles,
dont deux en or, à l’Euro), les U20 français ont évidemment faim de podiums et semblent parés
pour briller dans le sud de la Toscane.

David Kuster, un favori dans le doute
Parmi eux, David Kuster apparaît de loin comme l’Alsacien le mieux armé pour prétendre à une
breloque. Désormais habitué aux rendez-vous en équipe de France (cinq sélections), le
Widensolien fera partie des favoris, samedi matin (9h25), en finale du 10 000m marche.
Mais le champion de France junior en titre, sacré un peu moins facilement que d’habitude il y a
trois semaines, à Dreux (42’34’’95), affirme ne pas être dans la forme de sa vie à l’heure de se
présenter sur la ligne de départ à Grosseto.
« Je n’ai pas effectué la préparation espérée et je n’ai pas acquis beaucoup de confiance
dernièrement, avoue le marcheur du PCA/CSL Neuf-Brisach. On sort d’une semaine et demie de
stage à Boulouris avec les Bleus et il a fait très chaud, ce qui a compliqué les entraînements. Je
ne sais pas trop où se situe ma forme. »
« Je vais sans doute changer certaines choses dans mon fonctionnement à l’avenir, poursuit-il.
Mais en attendant, je vais tout donner le jour J, sans me fixer d’objectif précis. Je me dis qu’en
grands championnats, on peut toujours s’en sortir, même en n’étant pas au top. Mais il faudra
être prudent, parce qu’on prévoit trente degrés. »
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Avec lui, ils seront sans doute cinq ou six à jouer des coudes aux avant-postes, à commencer par
son grand rival, l’Allemand Léo Köpp.
Deux fois champion de France cette année, au disque en février et au poids cet été, le lanceur
colmarien Selevasio-Ryan Valao (PCA/Esrcac) n’aura quant à lui absolument rien à perdre.
Rattrapé par le col malgré les 21 centimètres qui séparaient son nouveau record (18,79m) des
minima européens au lancer de poids, le natif de Wallis et Futuna serait déjà bien heureux de
s’extirper des qualifications organisées demain matin (11h50), avant l’éventuelle finale (vendredi
à 16h) dont le Norvégien Marcus Thomsen (21,32m) et le Polonais Szymon Mazur (21,34m)
seront les grandissimes favoris.

Durrheimer veut « profiter et s’amuser »
Passer le cap du 1er tour, c’est aussi la mission de Régis Durrheimer, surprise du chef de la
sélection U20 proposée par la Fédération française pour cet Euro en Italie. Médaillé de bronze
des derniers championnats de France sur 400m haies avec un nouveau record personnel à la clé
(52’’57), le Haguenovien sait qu’il ne fait pas partie du haut du panier. Mais, à son meilleur
niveau, le protégé de Bernard Voltz a largement sa place en demi-finale (samedi à 15h25).
« Je n’ai rien à perdre de toute façon, sourit l’athlète de l’ANA/FC Haguenau, qui entrera en lice
vendredi à midi. En finale des championnats de France, j’étais huitième sur huit sur la ligne de
départ et je finis sur le podium. Je dois donc faire pareil : profiter et m’amuser ! C’est déjà super
d’être là. Toutes les conditions sont réunies pour qu’au minimum je batte à nouveau mon record.
Après, ce qui serait génial, c’est qu’on soit les trois Français (avec Wilfried Happio et Charles
Lego, ndlr) en finale… »
On l’aura compris, malgré une humilité sincère, Régis Durrheimer se laisserait volontiers prendre
au jeu, comme ses deux camarades alsaciens d’ailleurs. Et, jusqu’à preuve du contraire, ce n’est
pas la pire des façons pour aborder une grande compétition.
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