David Kuster, graine de
champion

David Kuster a été mis à l’honneur sur ses terres, hier, à Neuf-Brisach. DR

Les spectateurs attendaient évidemment le départ de la course des « As », hier, dans les rues de
Neuf-Brisach, mais une heure plus tôt, ils ont également pu apercevoir David Kuster, grande
vedette de l’après-midi, qui a effectué une superbe démonstration de marche athlétique.
Sous les yeux de ses parents, Marc Kuster et Dominique Hager, deux athlètes très en vue dans
les années quatre-vingt, de Jean-Paul Gilg, le marcheur du PCA/CSL Neuf-Brisach qui a bouclé
trois Paris-Colmar à la marche dont celui de 2007 à la 5e place, ou encore de Roger Ott, son
premier entraîneur au CSLNB, le jeune David a donné l’impression de voler sur l’asphalte.
Tombé dans l’athlétisme tout petit alors qu’il suivait ses parents et ses deux tantes, Line et
Simone Kuster, David a d’abord touché à tout, comme le veut la tradition. « Un jour, au stade
de l’Europe à Colmar, il y avait un 500 m marche pour les jeunes, se souvient sa maman. Il
avait 7 ans et je lui ai montré les rudiments de la discipline. Il a compris tout de suite.
Avec Marc, on a constaté avec surprise qu’il avait déjà la bonne technique. » Le petit
David Kuster a donc poursuivi sur sa lancée en ne négligeant pas la course à pied pour autant. «
Jusqu’en minime, je courais aussi, confirme l’intéressé. J’ai d’ailleurs décroché un titre
de champion du Haut-Rhin en cross avant de terminer 3e aux championnats d’Alsace. »
Cocon familial
Mais la marche athlétique a rapidement pris le dessus et les résultats ont suivi. Au niveau
régional évidemment, mais également au niveau national où il a multiplié les records de France
après avoir intégré le Pôle espoirs à Nancy. Une aventure qui n’est cependant pas allée à son
terme puisque le jeune marcheur a décidé de revenir dans le cocon familial au bout de six mois.
« Depuis plus d’un an, c’est mon père qui m’entraîne à raison d’un voire deux
entraînements par jour, et je prépare un CAP de cuisine par correspondance. Cela me
laisse également du temps pour la préparation physique en salle, mais aussi le vélo et la
natation. »
Cette formule lui réussit plutôt bien, comme en témoignent ses résultats de la saison dernière,
où le gamin de Widensolen s’est approprié ni plus ni moins tous les records de France de sa
catégorie d’âge - 3000 m, 5000 m, 10000 m et l’Heure (également en salle pour les deux
premières distances) - et pris la 3e place de l’Euro cadets.
Hier après-midi, David Kuster a bouclé les 5300 m de son épreuve en 21’43’’. « C’était une
bonne préparation avant la première vraie compétition en salle, le 15 janvier à Metz, où je
dois faire un chrono sur 5000 m pour me qualifier pour les championnats de France, en
février, à Rennes. Je passe Juniors, mais j’ai potentiellement déjà le meilleur chrono. Mon
ambition est de gagner. Mon grand objectif, ce sont les championnats d’Europe en juillet
en Italie, mais je vise également l’Euro par équipes le 21 mai en République Tchèque. »
À l’allure où il va, on n’a pas fini d’entendre parler de lui.

