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ATHLÉTISME - MATCH INTERNATIONAL DE MARCHE À PODEBRADY

Kuster, le bleu de chauffe

Au sortir d’une saison hivernale impressionnante, David Kuster (18 ans) honorera
aujourd’hui sa quatrième sélection en équipe de France, à l’occasion du match
international de Podebrady. Le marcheur du CSL Neuf-Brisach entend améliorer son record
sur 10 km route.

David Kuster repart à la conquête de l’Europe. Dr
Un mois et demi avant la Coupe d’Europe par équipes, programmée le 21 mai à Podebrady, David
Kuster a posé ses valises, hier, dans la petite station thermale de République Tchèque (14 000
habitants). Pour le Widensoliens, le match international prévu aujourd’hui, à une cinquantaine de
kilomètres de Prague, constituera une répétition grandeur nature, sur un tracé strictement
identique à celui qui l’attend dans six semaines.

« Au meilleur de ma forme »
Auteur de la deuxième performance française junior de tous les temps sur 10 km route, le 12
mars à La Roche-sur-Yon (41’53”), le sociétaire du PCA/CSL Neuf-Brisach est convaincu de
pouvoir encore « faire mieux » aujourd’hui. « C’est largement possible, insiste-t-il. Les dernières
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séances ont été vraiment concluantes. Je suis au meilleur de ma forme. »
Et dire que David Kuster a fêté son passage à l’âge adulte – il a eu 18 ans le 25 mars – par un
détour aux... urgences il y a deux semaines ! « J’ai eu des problèmes au niveau de l’estomac,
indique-t-il. Cela m’a contraint à zapper quelques entraînements. »
Rien de grave, au final. Et le jeune Haut-Rhinois n’a pas mis longtemps à retrouver tout son
appétit. Cet après-midi, sur les coups de 13h20, il se frottera notamment à l’Allemand Léo Köpp,
« le seul qui a marché plus vite » que lui sur 10 km (41’29”). La Finlande, la Grande-Bretagne, la
Hongrie, l’Irlande, la Norvège, la Pologne, la Suisse, la Suède et bien sûr le pays hôte seront
également représentés.
« Le but est de me confronter aux adversaires des autres nations, résume le petit prodige
alsacien. Ils seront, dans la grande majorité, mes concurrents lors de la Coupe d’Europe par
équipes, mais aussi lors des championnats d’Europe juniors cet été sur 10 000m piste (du 20 au
23 juillet à Grosseto, en Italie). C’est une bonne occasion de me jauger. »
Sur un « parcours roulant », dépourvu de « demi-tours » et de « virages trop pénalisants », David
Kuster devrait, en tout état de cause, finir loin devant ses deux coéquipiers Justin Bournier (Dole
AC) et Ryan Gognies (EFS Reims). Mais à l’heure d’honorer sa quatrième sélection en bleu, le
nouveau phénomène de la marche tricolore voit plus grand.
La médaille de bronze récoltée en juillet 2016, à l’Euro cadets de Tbilissi, n’était que le début
d’une conquête continentale amenée à se poursuivre...
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