Coupe d’Europe de marche à Podebrady (République
Tchèque)

Kuster, sans regrets
Faute de «sensations», David Kuster (18 ans) a dû se contenter
de la 5e place du 10 km marche sur route, hier lors de la Coupe
d’Europe organisée à Podebrady. Le junior alsacien se console
avec une médaille d’argent par équipes.

David Kuster (N°569) – ici sous le maillot du Pays de Colmar Athlétisme lors du 1er tour des
interclubs – a emmagasiné de l’expérience, hier en république Tchèque. PHOTO DNA –
C.KOHLER)

«On ne peut pas toujours être au top.» David Kuster en convient: malgré un début d’année
2017 époustouflant, marqué – entre autres – par un titre de champion de France en salle
du 5 000m marche, il n’est pas un robot.
Le sociétaire du CSL Neuf-Brisach a subi un léger coup de barre, ce dimanche, à l’occasion
de la Coupe d’Europe. «Je n’étais pas vraiment dans un bon jour», admet-il.

«Je ne vais pas cracher sur un top 5 européen»
Une fois n’est pas coutume, le Haut-Rhinois a constaté très vite, avant même la mi-course,
qu’il n’accomplirait pas de miracles, sur le 10 km sur route dessiné au cœur de la station
thermale tchèque. «Je suis parti sur un bon rythme, avec un groupe d’une dizaine
d’athlètes, raconte-t-il. Mais j’ai un peu lâché à partir du 4e km. À chaque tour, je perdais
quelques secondes. Je me suis retrouvé tout seul, en cinquième position, et les sensations
n’étaient pas terribles… Du coup, j’ai préféré ne pas me mettre dans le rouge pour ne pas
finir à la ramasse.»
Le junior 1re année franchira finalement la ligne d’arrivée en 42’02”, assez loin derrière le
lauréat, l’Allemand Léo Kopp (41’08”), qui possède une saison de vécu supplémentaire
dans cette catégorie d’âge. Avec ce chrono, l’Alsacien émarge à 31 secondes de son record
personnel sur la distance (41’31”), établi il y a un mois et demi, au même endroit, dans le
cadre d’un match international sans grand enjeu.
«Je ne suis pas si déçu que ça, confie-t-il. Je me bats, je reste régulier et sur cette course,
j’ai plutôt bien limité la casse. Je ne vais quand même pas cracher sur un top 5 européen…
C’est un résultat plus qu’honorable.»
Le dit résultat s’accompagne, de surcroît, d’une médaille d’argent par équipes, le jeune
international tricolore ayant emmené dans son sillage son homologue Justin Bournier,
sixième de l’épreuve (42’14”). « On visait un podium, l’objectif est rempli », savoure le
citoyen de Widensolen.

Une semaine de coupure
Toute l’expérience emmagasinée lors de cette nouvelle sélection en bleu profitera
immanquablement à David Kuster, dont le prochain grand rendez-vous est fixé à Grosseto,
en Italie, où se dérouleront les championnats d’Europe juniors du 20 au 23 juillet. «J’ai
prouvé que j’avais le niveau requis pour y aller, souligne-t-il. J’ai disputé trois 10 km cette
année et j’ai réalisé les minima trois fois.»
Le Haut-Rhinois a néanmoins appris, à ses dépens hier, qu’un marcheur peut vite passer
du statut de prétendant au podium à celui de simple outsider, en fonction de sa forme du
moment. «Dans les catégories jeunes, c’est toujours très serré, acquiesce-t-il. Il ne faut
pas grand-chose pour glisser de la deuxième à la septième place…»
Attendu à la maison aujourd’hui, David Kuster va désormais s’accorder une petite coupure
d’une semaine, histoire de «récupérer» un minimum avant de «repartir sur une période de
foncier».
Son obsession? «Monter progressivement
parallèlement, son “CAP cuisine” à domicile.
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