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Athlétisme - Mondiaux de marche par équipes Un Kuster 
record en Chine.  

Quand aucun grain de sable ne vient enrayer la machine, il est très rare que 

David Kuster fasse autre chose que ce qu’il avait annoncé. Preuve en a 
encore été faite hier, à Taicang (Chine), théâtre des Mondiaux de marche 

par équipes. 

David Kuster s’est illustré en Chine. 

L’Alsacien souhaitait décrocher une place de finaliste (dans le Top 8, ndlr) sur son épreuve du 

10 km juniors ? Il a fini 7e et 1er Européen, au terme d’une course maîtrisée de bout en bout. 

L’athlète du PCA/CSL Neuf-Brisach affirmait se sentir « plus fort que jamais » ? Il a signé le 

nouveau record de France juniors de la discipline en bouclant le parcours dessiné dans la 

banlieue de Shanghai en 41’02”. Soit neuf secondes de mieux que la marque établie en 2015 
par le Bourguignon Jean Blancheteau (41’11”) et près de trente secondes plus vite que son 
ancien record personnel (41’31”). 

Certes, les meilleurs sont au final près d’une minute devant – le Chinois Yao Zhang s’impose 
en 40’07” –, mais l’écart n’est pas insurmontable. « C’est le résultat que j’espérais, donc je 
mentirais en disant que je suis surpris, a expliqué le jeune homme de 19 ans depuis sa 



chambre d’hôtel hier soir. Je suis vraiment content, parce que c’était sans doute la course la 
plus relevée de l’année dans ma catégorie. Là, il y avait trois athlètes par pays, il n’y en aura 
que deux aux Mondiaux juniors cet été (10-15 juillet à Tampere, en Finlande) , mon prochain 

gros objectif cette saison. Et finir premier Européen, ça me fait vraiment plaisir. L’objectif 
désormais, c’est de rester régulier dans le Top 8 mondial. » 

Avec la 35e place de son camarade Matteo Duc (44’25”) – qui n’est que cadet –, le duo 

tricolore s’est hissé au 9e rang par équipes. 

« On s’en sort pas trop mal, vu l’adversité », observe David Kuster. Ce qui met encore plus en 

valeur sa “perf” individuelle. 

 


