Championnats de Moselle en salle à Metz (15/01/2017)

Kuster, toujours plus
fort
À peine arrivé chez les juniors, David Kuster (17 ans, PCA/CSL NeufBrisach) a établi la « deuxième meilleure performance française de tous
les temps » dans sa nouvelle catégorie, hier à Metz, sur 5 000m
marche. Où s’arrêtera le petit prodige ?

David Kuster est déjà entré dans les annales de sa nouvelle catégorie, sur 5000m
marche. Documents remis

Et dire qu’il y a à peine un mois, il ne pouvait plus mettre un pied devant l’autre...
Privé de sa passion pendant une dizaine de jours à cause d’une vilaine ampoule,
David Kuster n’a pas mis longtemps avant de retrouver les sensations qui l’ont
propulsé, ces deux dernières années, parmi les plus grands espoirs de sa spécialité.
« Je ne pouvais pas espérer mieux... »
Hier, à l’Anneau de Metz, le Néo-Brisachien a pulvérisé son record personnel sur 5
000m marche (20’29’’23 contre 20’58’’45 à Saint-Louis le 25 septembre dernier),
au point d’entrer – déjà – dans les annales de sa nouvelle catégorie.
« C’est la deuxième meilleure performance française de tous les temps chez les
juniors, à 13 secondes du record, jubile le double champion de France cadet, en
salle et en plein air (2015, 2016). Je ne pouvais pas espérer mieux... »
Le détenteur dudit record, Jean Blancheteau, est aujourd’hui devenu espoir. Ironie
de l’histoire, le Bourguignon est le seul à être parvenu à devancer David Kuster, ce
dimanche en Moselle (19’55’’99). « Mais il a trois ans de plus que moi », rappelle
opportunément le jeune dauphin.
À seulement 17 ans, le petit phénomène haut-rhinois affiche, lui, des temps de
passage ébouriffants. Les plus optimistes l’érigent même dès à présent en
successeur potentiel d’un certain... Yohann Diniz.
En attendant d’en avoir le cœur net, il est déjà tentant de parier que David Kuster
écrasera sa nouvelle catégorie, à l’échelle hexagonale. À l’entendre, il n’a d’ailleurs
rien à envier aux juniors 2e année. « Je suis plus fort qu’eux », dit-il sans
forfanterie aucune.
Le prochain show de l’insatiable marcheur alsacien est programmé le week-end du
4 février, lors des championnats de France en salle à Rennes.

