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David Kuster (PCA) a validé sa qualification pour l’Euro juniors en décrochant l’or sur 10 000m marche. 
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Dix médailles, dont trois en or, des nouveaux records et des promesses à la pelle : l’athlétisme 

alsacien a fait le plein de confiance pour l’avenir ces trois derniers jours, lors des 

championnats de France cadets-juniors, à Dreux (Eure-et-Loir). 

Ils sont champions de France 

Timothée Mischler a ouvert le bal dès vendredi, et pour tout dire, on ne l’attendait pas à 

pareille fête. Sacré sur 3000m steeple au prix d’une dernière ligne droite d’anthologie 

(9’18’’43), le junior de l’Unitas Brumath a, de son propre aveu, réalisé « un magnifique hold-

up ». « Je ne m’y attendais pas et personne ne m’attendait, indique l’élève d’Hubert 

Steinmetz, qui vient de valider sa première année en fac de médecine en prenant la 68e place 

au terme de redoutables examens. Je n’ai pas pu m’entraîner autant que je l’aurais voulu. 

Avec ce titre (le 2e d’affilée après celui de l’an dernier sur 2000m steeple en cadets, ndlr) , ma 

saison est plus qu’accomplie. J’ai prouvé que quand on veut, on peut. » 



David Kuster (PCA/CSL Neuf-Brisach) est lui aussi un exemple de force mentale. Pas au 

mieux ces derniers temps après un début de saison exceptionnel, le Widensolien a décroché 

un nouveau titre de champion de France, hier matin, sur 10 000m marche cette fois, validant 

définitivement sa qualification pour l’Euro juniors (20-23 juillet à Grosseto, en Italie). 

« Je pense que ça a été mon titre le plus difficile à remporter, indique l’international français, 

couronné en 42’34’’95. Je suis parti seul en tête, mais j’ai faibli à la mi-course, jusqu’à voir 

Justin Bournier (2e en 42’47’’29) recoller. Mais j’ai réussi à réaccélérer sur la fin. Il me reste 

maintenant trois semaines pour faire remonter ma forme jusqu’à l’Euro. » 

Cet Euro juniors, Selevasio-Ryan Valao (PCA) peut également y croire, même s’il n’a pas 

comblé les 21cm qui le séparent des minima au lancer de poids (19,00 m). Médaillé de bronze 

au disque samedi, le colosse de Wallis et Futuna a arraché l’or au poids hier (18,10m, après 

ses 18,47m en qualifications), malgré une double otite qui lui a pourri ses championnats. 

« J’étais bien malade, mais j’ai essayé de faire au mieux, témoigne le Colmarien d’adoption. 

Vu le contexte, je suis content de moi, d’autant que je mords mon dernier essai à plus de 

18,80m. Maintenant, il faut attendre la décision du comité de sélection, mais je suis plutôt 

confiant. » 

Ils sont en argent 

Avant le Ludovicien Steven Edon au triple saut cadets hier (lire encadré) , deux Alsaciens 

avaient déjà décroché l’argent samedi : la Suissesse Sybille Haring (PCA) au 3 000m cadettes 

(9’50’’41, à quatre secondes de l’or), et Rémi Conroy (EHA) au javelot juniors. Avec un 2e 

jet à 67,29m, le protégé de Jacques Danail a frappé un grand coup, établissant le nouveau 

record d’Alsace de sa catégorie et validant quasi à coup sûr sa première participation aux 

championnats de France Élite (14-16 juillet, à Marseille). 

« Techniquement, c’était mieux que d’habitude, note le Pulversheimois. Je finis à seulement 

deux mètres de Lukas Moutarde (69,27m) , mais j’aurais préféré gagner et me qualifier pour 

les championnats d’Europe ! ». Sa régularité et sa progression cette saison n’en restent pas 

moins remarquables. 

Ils sont en bronze 

Après sa 6e place en cadets sur 100m vendredi (10''99), le grand espoir du sprint alsacien, 

Théo Schaub (EGMA), a pris la 3e place du 200m hier avec un nouveau record personnel par 

vent régulier (21''97, +0,2m/s), faisant oublier le jour sans de son camarade mulhousien Max 

Sirguey (5e du 200m juniors en 22''08). « Tout travail obtient récompense, se félicite 

l’Illzachois. Vivement l’année prochaine. » 

Outre le bronze de Selevasio Valao au disque, l’Ungersheimois Maxime Makowka est 

également monté sur la 3e marche du podium, au lancer de marteau (60,74m). « Ça reste une 

médaille en championnats de France, mais après un bon échauffement, je n’ai pas réussi à me 

mettre en place techniquement. J’espérais lancer beaucoup plus loin. » Le titre était à quinze 

mètres (75,44m), ce qui atténue tout de même les regrets. 

Des regrets que ne nourrit aucunement Régis Durrheimer (ANA), magnifique 3e du 400m 

haies juniors en 52''57, record d’Alsace pulvérisé. « Une fois en finale, je n’avais plus rien à 



perdre, surtout pas après mon récent accident de voiture, sourit le Haguenovien. J’ai tout 

donné et je suis vraiment super content ! » Au regard de ce superbe bilan, tout l’athlétisme 

alsacien l’est avec lui. 

 
 


