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Athlétisme - Championnats de France de marche en salle à Lyon 

Kuster et Mayer font la paire  

Comme de bien entendu, le Widensolien David Kuster a été sacré champion 

de France en salle du 5 000m marche juniors, samedi à Lyon. Sur la même 

distance, le Wantzenovien Florian Mayer s’est paré de bronze chez les 
espoirs. 

David Kuster a décroché samedi son 13 e titre de champion de France. Doc. remis  
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À force de le voir banaliser la victoire, parfois même dans un contexte en sa défaveur, on en 
vient à se languir d’être déjà à l’an prochain, quand David Kuster passera espoir et croisera le 
fer avec les meilleurs. Samedi, à Lyon, le junior du PCA/CSL Neuf-Brisach a décroché un 
nouveau titre de champion de France, le 13e de sa jeune carrière, en écrasant le 5 000m 
marche de sa catégorie, avec près d’une minute trente d’avance sur ses poursuivants. Cela ne 
coulait pas forcément de source au regard des problèmes intestinaux qui lui ont empoisonné la 
vie depuis son retour de stage au Portugal, mi-janvier. 

Contraint au repos total pendant près d’une semaine, le protégé de Gilles Rocca à Reims a fait 
contre mauvaise fortune bon cœur, preuve que ce stakhanoviste de la marche gagne en 
maturité cette saison. « On n’a pas spécialement douté, on savait que ça allait revenir vite, 
témoigne le Widensolien de 18 ans. Des fois, ça peut être un mal pour un bien de ne pas 
s’entraîner pendant quelques jours. Ça permet de regagner en motivation et, de toute façon, le 
travail qui avait été fait avant n’allait pas s’envoler aussi vite. » 

Pour preuve, son chrono plus qu’honorable en ce week-end de grande rentrée pour lui : 
20’24”80, pas si éloigné de son nouveau record de France juniors du 17 décembre dernier, à 
Vittel (19’48”60). Et dire que l’Alsacien n’a de loin pas tout donné… 

Mayer atteint son objectif 

« Les sensations étaient très bonnes, indique-t-il simplement. Je suis parti en tête et j’ai géré 
mon affaire pour m’assurer du titre. » 

Un rendez-vous autrement plus relevé l’attend dans quinze jours du côté de Liévin, avec les 
championnats de France Élite en salle (17-18 février). Avec le 5e meilleur chrono français de 
l’année, le 2e même si l’on prend en compte son record du 17 décembre, nul doute qu’il aura 
son mot à dire aux côtés des seniors. 

Ce rendez-vous dans les Hauts-de-France, Florian Mayer pourrait aussi y prétendre avec ses 
21’43”44 de ce week-end. Mais le Wantzenovien hésite encore, car sa grande priorité reste les 
championnats de France de 50 km marche, le 18 mars à Mérignac. À ce titre, sa sortie 
lyonnaise n’était qu’un moyen comme un autre de renouer avec la compétition avant de se 
tourner vers la route. 

Ce petit détour lui a d’ailleurs permis de décrocher une belle médaille de bronze, ce qui n’est 
jamais anodin. « Je suis très content, même si je voulais battre mon record (21’30”86 en 
2015). Mais j’ai été asphyxié par la chaleur dans le dernier kilomètre et ça n’a donc pas été 
possible. Cela dit, les sensations physiques étaient très bonnes et c’est de bon augure pour le 
50km. Ça fait du bien de commencer la saison par un podium et je me dis que ce n’est que le 
début ! » 

Sa camarade de club de l’Alsace Nord Athlétisme, la Savernoise Pauline Stey, a de son côté 
pris la 6e place du 3 000m cadettes en 15’26”68. Enfin, la Lingolsheimoise Cécile Robert 
(S2A), seule Alsacienne engagée aux championnats de France d’épreuves combinées 
organisés conjointement à Lyon, a pris la 10e place du pentathlon espoirs avec un nouveau 
record de points à la clé (3 367 pts). Son meilleur jet en carrière au lancer de poids (10,41m) a 
fait toute la différence. 



RÉSULTATS. – DAMES : pentathlon espoirs : 10. C. Robert (S2A) 3 367 pts (60m haies : 9” 
29 ; hauteur : 1,59m ; poids : 10,41m ; longueur : 5,33m ; 800m : 2’38’’85). 3000 m marche 
cadettes : 6. P. Stey (ANA) 15’26’’68. HOMMES. – 5000 m marche juniors : 1. D. Kuster 
(PCA) 20’24’’80. 5000m marche espoirs : 3. F. Mayer (ANA) 21’43’’44. 

 


