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CHALLENGE NATIONAL DES LIGUES DE MARCHE À SARAN

Kuster et Mayer font le job
L’or pour le premier en juniors, l’argent pour le second chez les espoirs : David Kuster
(PCA) et Florian Mayer (ANA) ont fait briller l’Alsace, hier, au Challenge national des Ligues
de marche, à Saran.
Les semaines se suivent et se ressemblent pour le jeune marcheur vedette de l’athlétisme
alsacien, David Kuster. Hier, le Widensolien a une fois de plus écrasé la concurrence dans sa
catégorie (juniors) en remportant l’épreuve d’1 heure du Challenge national des Ligues de
marche, à Saran (Loiret), en avalant 14 242 mètres. Comparé aux 13 898 mètres de son dauphin
Justin Bournier (Dole AC), c’est tout de même quasiment un tour de piste d’avance à l’arrivée…
« Ça s’est plutôt bien passé, confirme l’intéressé, malgré un arrêt par la case toilettes qui m’a
coûté 30 secondes… Du coup, j’aurais pu faire 100-125 mètres de plus je pense. Je suis parti
plutôt tranquille et j’ai accéléré progressivement. Justin Bournier m’a suivi les trois premiers
kilomètres puis, quand j’ai augmenté le rythme, il a tout de suite lâché prise. Je suis très content
aussi car je n’ai pas pris un seul carton, que ce soit jaune ou rouge. C’est très positif pour le
reste de la saison. »
David Kuster, qui a rejoint ses camarades de l’équipe de France dès hier soir pour un stage d’une
semaine à Boulouris, se satisfera également de voir que le meilleur espoir du jour (Axel Mutter),
n’a, sur la même épreuve d’1 heure, atteint « que » 13 271 mètres. Comme un symbole de l’écart
qui sépare l’international français du reste de la meute dans les catégories jeunes.

«Je me sentais facile»
Deuxième de cette même course espoir, le Wantzenovien Florian Mayer se contente quant à lui
grandement de ses 13 191 mètres. Une très belle performance pour son grand retour en
compétition après son opération d’une hernie inguinale au mois de mai dernier.
« Je suis très satisfait, indique le marcheur de l’ANA/SG Wantzenau. Sans faire d’entraînements
spécifiques et très, très peu de fractionné, j’arrive à m’en sortir grâce aux sorties longues et au
foncier du 50 km. J’ai eu un petit passage à vide entre la 25e et la 45e minutes, puis j’ai très bien
terminé, sans avoir été à fond au niveau cardiaque. Je me sentais facile. C’est de très bon
augure pour la saison à venir où je pense pouvoir améliorer mon record sur 5000 m et faire un
bon résultat aux championnats de France en salle. Et, si ma santé tient le choc, enchaîner avec
une grosse préparation pour un 50 km en mars. »
C’est par là que passeront les éventuelles sélections en bleu au printemps et à l’été prochains.
Les jalons semblent en tout cas posés.
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TRAIL DES TEMPLIERS À MILLAU

Sébastien Spehler termine le travail
Le Thannenkirchois Sébastien Spehler n’a rien laissé au hasard, hier, à Millau (Aveyron), où il a
remporté pour la première fois de sa carrière le très renommé Grand Trail des Templiers (76 km,
3540 m de dénivelé positif) en 6h38’35’’. Une victoire éclatante qui lui permet de valider
définitivement sa présence sous le maillot bleu aux prochains championnats du monde de trail (le
12 mai 2018 à Penyagolosa, en Espagne), dont l’épreuve aveyronnaise servait de course de
sélection.
L’Alsacien n’avait pourtant pas beaucoup de pression au départ ce dimanche, car sa récente 2e
place aux championnats de France de trail long à Gérardmer avait déjà en grande partie oblitéré
son ticket pour les Mondiaux. Mais, « quand on prend un dossard, ce n’est pas pour rien »,
justifie Spehler dans un grand éclat de rire. « Ça a été une super course pour moi, je n’ai
quasiment eu aucun coup de moins bien, poursuit le coureur du PCA/CSL Neuf-Brisach, qui a tout
de même devancé de six minutes son premier poursuivant, l’Isérois Nicolas Martin (6h44’35’’), qui
l’avait battu dans la course au titre national il y a un mois à Gérardmer. J’avais prévu de donner
mon maximum. Les Templiers, c’est une très grande course et je suis vraiment content de l’avoir
désormais à mon palmarès. »
Même s’il va «un peu diminuer l’entraînement», la saison de Sébastien Spehler n’est pas tout à
fait terminée: le 24 novembre, il participera encore à la Maxi-Race (50 km) de Yangshuo, en
Chine, à laquelle il a été invité.
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