Mercredi 11 juillet 2018
Athlétisme - Championnats du monde juniors : Un feu d’artifice ?
En clôture d’une saison 2018 déjà remarquable, l’Alsacien David Kuster
participe samedi au 10 000 m marche des championnats du monde juniors,
en Finlande. En ce jour de fête nationale, c’est l’occasion de faire parler de
l’athlé tricolore… et de lui.

Le Widensolien David Kuster fait partie des prétendants au podium du 10 000m marche aux
Mondiaux juniors. PHOTO l’alsace - vanessa Meyer

Dans le sport de très haut niveau, le plus compliqué, c’est souvent de durer. Si l’on s’en tient à
ce seul critère, alors David Kuster évolue dans une catégorie à part : avec déjà neuf sélections
à seulement 19 ans, l’Alsacien fait presque office de taulier en équipe de France junior, celle
qui dispute depuis hier les championnats du monde U20 à Tampere, en Finlande.
« J’ai fait la meilleure préparation de ma vie »
Le Widensolien ne fanfaronne pas, ce n’est pas le genre de la maison. Mais être à ce point
régulier en Bleu ne peut évidemment pas relever du hasard. Raison pour laquelle le multiple
champion de France (15 titres à ce jour) aborde avec calme le « grand objectif » de sa saison,
à savoir la finale du 10 000 m marche des Mondiaux, programmée samedi matin (10h45, 9h45
en France).
« J’ai fait la meilleure préparation de ma vie, tous les voyants sont au vert, je suis hyper
serein, expose l’athlète vedette du PCA/CSL Neuf-Brisach. Si je donne le meilleur de moimême, je ne pourrai pas être déçu, quel que soit le résultat. Gilles (Ndlr : Rocca, son
entraîneur au CREPS de Reims) m’a préparé à tout : course rapide, course d’attente… Je suis
prêt à faire face à n’importe quel scénario. »
Est-il pour autant voué à monter sur le podium, comme il y a deux ans, quand il avait
décroché le bronze à l’Euro cadets ? Ce serait trop beau pour être vrai. À l’échelon planétaire,
David Kuster devra cette fois se coltiner les spécialistes asiatiques, les mêmes qui l’ont
devancé à Taicang (en Chine) début mai, lors des championnats du monde de marche par
équipes (7ème).
« Je n’ai pas spécialement peur des Japonais, leurs chronos posent parfois un peu question,
tempère le Haut-Rhinois, 6e temps des engagés (41’02’’, record de France junior). Les
Chinois, en revanche, c’est costaud. Cela dit, ça reste très serré dans cette catégorie d’âge,
tout est possible, même un podium. C’est d’autant plus vrai que les athlètes asiatiques, ce
qu’ils veulent, c’est la gagne. Ils prennent beaucoup de risques. Moi, je n’ai préparé aucune
tactique. Je verrai bien comment la course se passe. Mais si je me suis préparé aussi dur, ce
n’est pas pour rien. J’espère un top 8 au minimum. »
Un contexte idéal
Encouragé comme il se doit par son camarade d’entraînement, le champion du monde Yohann
Diniz (blessé et forfait pour l’Euro de Berlin le mois prochain), David Kuster est dans les
meilleures dispositions pour atteindre ses objectifs.
Mieux encore, en apprenant jeudi dernier que son dossier était retenu par la Fédération
française d’athlétisme dans le cadre de l’appel à projets « Athlé 2024 » (lire notre édition du
6 juillet), le jeune Alsacien a aussi vu son quotidien s’éclaircir au moins jusqu’à l’été 2020.
« C’est quand même une sacrée bourse, ç’a vraiment été une super nouvelle avant les
Mondiaux. Ça fait plaisir de voir à quel point la fédé croit en moi. »
À Tampere, il a une occasion supplémentaire de prouver qu’on ne s’est pas trompé à son
sujet, le jour de la fête nationale en plus. Ça aurait de l’allure, non ?

