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Athlétisme - Championnats d’Europe 

cadets à Tbilissi Kuster en bronze !  

Après être passé par toutes les émotions, David Kuster 

(PCA/CSL Neuf-Brisach) a fini par empocher sa première 

médaille internationale, à l’issue du 10 000 m marche des 

championnats d’Europe cadets, hier à Tbilissi. 

 

David Kuster se souviendra longtemps de son voyage à Tbilissi. Du haut de ses 17 ans, le 

licencié du CSL Neuf-Brisach a confirmé sa place dans le gratin de la marche continentale, 

dans sa catégorie. 

Un magnifique fait d’armes, qui en appelle sans doute d’autres 

Le jeune Haut-Rhinois a vécu un scénario insensé, hier en Géorgie, à l’occasion du 10 000 m 

des championnats d’Europe cadets. 

http://s-www.dna.fr/images/4975E476-4A88-4AAF-98BD-DBEE39B43CAE/DNA_03/david-kuster-s-est-offert-sa-premiere-medaille-sur-la-scene-internationale-photo-dna-s-constanty-1468707021.jpg


Bien calé dans un groupe de tête composé de six marcheurs, il a rapidement réussi à en 

décramponner la moitié, pour se retrouver seul troisième pendant un long moment. 

Mais le champion de France 2016 du 5 000 m, en extérieur et en salle, a commencé à sentir le 

poids de la fatigue en deuxième partie de course. 

Le Turc Abdulaziz Danis l’a même dépassé temporairement, avant d’écoper d’une pénalité de 

deux minutes pour trois cartons rouges. 

Derrière David Kuster, la menace s’est faite de plus en plus pressante. Un second Turc, 

Abdulselam Imük, a fini par le rattraper et le semer, à seulement 600 mètres de l’arrivée ! 

L’Alsacien a alors cru qu’il devrait se contenter d’une frustrante quatrième place. 

Mais le Biélorusse Mikita Kaliada, dauphin de l’intouchable Polonais Lukasz Niedzialek, a 

alors eu la mauvaise idée de… courir, dans la dernière ligne droite. Les juges n’ont pas hésité 

et ont immédiatement disqualifié le fautif. 

David Kuster a ainsi récupéré, par miracle, la médaille de bronze qu’il avait touché du doigt 

pendant la quasi-totalité des débats. 

Mérité, évidemment, pour un garçon qui a su s’accrocher à son destin, sous une chaleur 

étouffante, pour finalement vivre un bonheur intense. Le Néo-Brisachien décroche sa 

première breloque au niveau international. Un magnifique fait d’armes, qui en appelle sans 

doute d’autres, dans les années à venir… 

La carrière du petit “crack” de la marche tricolore ne fait que commencer. 


