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David Kuster, un dernier record pour la route ?
L’Alsacien a une dernière occasion aujourd’hui de battre son record de
France junior sur 5000 m marche en salle. (par Fabien Rouschop)

David Kuster fête aujourd’hui sa première sélection en Bleu de la saison 2018.
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Malgré quelques doutes nés çà et là au gré de menus pépins de santé, David Kuster réalise un
épatant sans-faute cet hiver.
Sacré deux fois champion de France du 5000 m marche en salle, en juniors puis en Élite (une
première), améliorant également par deux fois le record de France de sa catégorie (19’48’’60
mi-décembre à Nogent-sur-Oise, puis 19’46’’73 il y a quinze jours à Liévin), le Widensolien
écrase tout sur son passage et inscrit son nom partout où il le peut dans les annales de
l’athlétisme français.
« Je suis en très bonne forme »
Lancé sur ces bases phénoménales, le protégé de Gilles Rocca au CREPS de Reims peut
difficilement envisager autre chose qu’un nouveau tour de force, aujourd’hui (12 h 30) à
Nantes, lors du match international des -20 ans qui opposera l’équipe de France à ses
homologues d’Italie et d’Allemagne. Et ce d’autant plus qu’il s’agira là de sa très probable
dernière sortie indoor avec les juniors, David Kuster (19 ans le 25 mars) passant en catégorie
espoirs l’an prochain.
Dit autrement : si le marcheur haut-rhinois veut améliorer une dernière fois son record de
France U20 du 5000 m marche, c’est le moment !
« J’ai réalisé deux semaines très intenses depuis les championnats de France Élite et au vu
des entraînements, je suis en très bonne forme, ne cache pas l’athlète du PCA/CSL NeufBrisach, seul Alsacien en Bleu ce week-end. Sachant que je suis ultra-favori de la course
(Ndlr : il n’y aura que six athlètes au départ, deux par pays) , l’objectif sera de gagner bien
sûr, mais j’aimerais aussi signer un chrono équivalent à ce que j’ai fait aux Élite (19’46’’73,
donc) , voire mieux. »
Histoire de boucler la boucle en beauté et d’enchaîner en plein air avec un maximum de
confiance. Or, la saison en extérieur débute dans deux semaines à Mérignac, avec un premier
10 km sur route dans le cadre du Critérium national de Printemps de marche, épreuve de
sélection pour les championnats du monde par équipes (5-6 mai à Taicang, en Chine).
Bref, David Kuster n’aura pas le loisir de traîner des pieds ces prochains temps. Ça tombe
bien, il déteste ça…

