Lundi 9 Avril 2018

David Kuster a assuré

David Kuster a honoré son statut de leader de l’équipe de France juniors de marche, samedi, à Podebrady.

On l’oublie un peu trop facilement, mais la marche athlétique nécessite une extrême
application technique, pas toujours jugée avec la même sévérité selon la compétition à
laquelle on participe.

Samedi, lors du match international de Podebrady (République tchèque), le jury avait
visiblement la main leste, et tout le monde ou presque parmi les meilleurs juniors a eu droit à
l’une ou l’autre biscotte. « La course est très bien partie, on s’est retrouvé à deux devant sur
des bases rapides, mais ç’a très vite cartonné (sic) , témoigne l’Alsacien David Kuster
(PCA/CSL Neuf-Brisach), classé 2e du 10 km en 42’07’’ et médaillé d’argent par équipes
avec les Bleuets derrière l’Italie. Les cinq premiers, on a tous pris deux rouges, et mon
coéquipier Justin Bournier (10e au final en 45’30’’, juste devant le 3e Tricolore, Matteo Duc,
12e en 45’31’’) en a même pris un troisième, ce qui l’a contraint à passer en zone de pénalité
(1 minute). Du coup, on a tous été obligés de ralentir, ce qui explique en partie les chronos.
C’est comme ça, c’est la marche… »
Le Grec Yeóryios Tzatzimakis, 1er en 41’45’’, ne participant pas officiellement au match
international en question, David Kuster a été considéré comme vainqueur dans le décompte
du classement par nations et a permis ainsi à la France de devancer sur le fil la Slovaquie pour
la 2e place. « On aurait pu viser mieux, mais ce n’est pas aujourd’hui (samedi) qu’il fallait
faire la course de notre vie, précise le Haut-Rhinois de 19 ans. L’important, ce sont les
championnats du monde par équipes dans un mois (5-6 mai à Taicang, en Chine) . Pour moi,
c’était vraiment une course d’entraînement, et je suis très content parce que la forme est là. »

