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49e Corrida Jean-Ritzenthaler, Lundi, à 

Neuf-Brisach David Kuster en guest !  

La Corrida Jean-Ritzenthaler sera, comme d’habitude, 

l’occasion de courir une dernière fois sur les routes haut-

rhinoises, ce 26 décembre, avant le réveillon du Nouvel An. 

Ce sera également, pour cette 49e édition, un prétexte pour 

mettre à l’honneur David Kuster, le marcheur de Neuf-

Brisach. 

David Kuster délaissera la piste, ce lundi, pour les rues de Neuf-Brisach.  

Cette année, la corrida se courra un lundi. L’organiser le jour de Noël n’aurait pas eu grand 

intérêt. Le 26 décembre est une date à peine plus conciliante. Mais il faut faire avec. « Les 

gens ont encore la tête aux fêtes, sont dans l’incertitude, relève le président du CSL Neuf-

Brisach, Christian Mary, qui dénombre pour l’instant une centaine d’inscrits alors qu’il en 

espère quatre fois plus. C’est aussi l’occasion de faire un décrassage. On est la seule course 

dans le secteur, l’autre est à Wissembourg (le cross de Noël). » 
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« David (Kuster) est le probable successeur de Diniz » 

Question niveau, il pourrait être relativement élevé, les favoris optant souvent pour une 

inscription de dernière minute. Les derniers vainqueurs – Grégory Schmitt, Rachid 

Chékhémani, Abdelkader Mahmoudi – ne sont pas inconnus au bataillon. Et il devrait une 

nouvelle fois y avoir une belle lutte pour la gagne sur les pavés de la cité Vauban. 

Lui sera là à coup sûr. Et s’illustrera sur le 4,5 km marche. Lui, c’est David Kuster, 17 ans, et 

quadruple champion de France (salle et piste) chez les cadets, catégorie qu’il vient de quitter. 

Pour l’excellence de ses résultats – auxquels il faut ajouter une dizaine de records du Haut-

Rhin, d’Alsace ou de France sur 5 000 m et 10 000 m ainsi que l’heure de marche –, 

hommage lui sera rendu par son club, le CSL Neuf-Brisach, à l’issue de la Corrida Jean-

Ritzenthaler. 

« Les athlètes seront là, il y aura du monde, ce sera plus chaleureux que de le faire entre nous 

à la mairie, indique Christian Mary, pour qui ce coup de projecteur tombait sous le sens. Il 

vient de réaliser deux superbes saisons. Il a encore pris la troisième place aux championnats 

d’Europe de Tbilissi. Il a réalisé quelque chose d’exceptionnel. Il méritait qu’on le mette en 

avant. On souhaite qu’il sente la chaleur et le soutien du club dont il est la vitrine même si sa 

discipline, la marche athlétique, n’est pas très connue. » 

Le marcheur, qui prépare activement les championnats d’Alsace en salle, début 2017, aura à 

nouveaux des objectifs élevés cette saison, cette fois-ci chez les juniors. Tout un club croit en 

lui et mise sur un avenir brillant. 

« Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et rester humble, mais David est le probable 

successeur de (Yohann) Diniz (triple champion d’Europe entre autres) , se mouille Christian 

Mary. C’est quelqu’un de sérieux qui veut toujours progresser et gagner. » 

Dans les rues de Neuf-Brisach, la démonstration de David Kuster pourrait bien en étonner 

plus d’un… 

Départs à partir de 13h30 place de la mairie avec le relais “Schangala” (7,9 km par équipes de trois) ; courses 

jeunes (1 300 m à 14h15, 2 700 m à 14h30) ; course des As (6 km à 15h45). Inscriptions jusqu’à aujourd’hui 

sur www.le-sportif.com et également sur place. Tarifs : gratuit pour les jeunes, 20 € par équipes, 10 € pour les 

As (15 € le jour de la course). Renseignements sur www.csl-neuf-brisach-athlestisme.fr. 

 


