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David Kuster s’est couvert d’or à Rennes, en y mettant la 

manière, comme toujours.  

 

David Kuster s’est approché à six secondes du record de France juniors, samedi sur 5 000m 

marche.  
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Pour David Kuster (17 ans, PCA/CSL Neuf-Brisach), ce début d’année 2017 se déroule 

comme dans un rêve. Trois semaines après avoir mis une première claque à son record du 

5000m marche, lors des championnats de Moselle à Metz (20’29”23), le junior haut-rhinois a 

passé la seconde, samedi à Rennes, agrémentant son titre hexagonal en salle d’un nouveau 

chrono dantesque (20’22”46). 

« Pour moi, ce n’est pas une surprise de réaliser ce temps. Compte tenu de mes dernières 

séances, je me doutais que je pouvais y parvenir, signale le petit prodige. Après, en 

championnat, la pression est plus importante et seul le titre compte. J’ai surtout voulu assurer, 

d’autant que le tour de piste ne fait que 200m et qu’il y a pas mal de monde à doubler… » 

« Le record de France ? J’ai encore beaucoup de temps pour le battre » 

Tout en ne prenant aucun risque, donc, David Kuster a tranquillement relégué son premier 

“poursuivant”, Justin Bournier (Dole AC, 22’23”06), à plus de… deux minutes ! Il a titillé, 

par là même, le record de France de sa catégorie, échouant à six petites secondes. « J’ai 

encore beaucoup de temps pour le battre », sourit le Néo-Brisachien, tout heureux de s’être 

étalonné dans le flambant neuf stade Robert-Poirier de Rennes, enceinte couverte dernier cri 

dont l’Alsace est désespérément privée. « Cette salle est vraiment superbe. Les virages ne sont 

pas très relevés, c’est agréable. Et avec le public tout autour de la piste, cela donne une 

ambiance très sympa. C’est le plus beau championnat de France indoor que j’ai disputé… » 

Le marcheur alsacien peut désormais se projeter sereinement sur le match France-Italie-

Allemagne, programmé le 4 mars à Halle, outre-Rhin, et réservé aux meilleurs juniors des 

trois pays mentionnés. 

« Ça reste une sélection internationale, souligne David Kuster. C’est toujours bien de se battre 

contre les autres nations, ça permet de prendre de l’expérience… » 

Idéal, avant d’enchaîner, le week-end suivant, avec le 10 km de La Roche-sur-Yon, 

qualificatif pour les championnats d’Europe par équipes, prévus en mai à Podebrady 

(République Tchèque). « J’aimerais faire d’une pierre deux coups et me débarrasser aussi des 

minima (42’50”) pour les championnats d’Europe d’été (du 20 au 23 juillet à Grosseto, en 

Italie, ndlr). Vu ma forme, il ne devrait pas y avoir trop de soucis… » 

 


