
Marche - Championnats de France sur 

route Kuster impressionne, Mayer assure  

Encore cadet, David Kuster (PCA) a cassé la baraque au 

milieu des juniors, sur 10km. Encore espoir, Florian 

Mayer (ANA) a pris la 5e place toutes catégories à 

l’occasion de son premier 20km. 

 

David Kuster à Rome avant Tbilissi? 

Les grands espoirs de la marche alsacienne ont une nouvelle fois été fidèles au rendez-vous 

fixé, hier en banlieue de Nantes, où, sur 50km, Johann Diniz a fait le show, en 3h37’48”. 

Sur 20km, Florian Mayer, 5e et 4e espoir, a rempli son contrat en 1h30’39”. «Je réalise 15 

bons premiers kilomètres, raconte le Wantzenovien, puis mes mollets me lâchent et ça 

commence à être très dur. On est tout de même passé en 22’35” aux 5km et en 44’43” aux 

10km. J’en garde une belle expérience et suis confiant pour la suite.» 

Il devrait effectivement en résulter une sélection en équipe de France, soit pour la Coupe du 

monde en mai à Rome, soit pour le match international de marche à Podebrady, en 

République tchèque dans moins d’un mois. 

John Baumert (ACV Ste-Marie-aux-Mines) a pour sa part terminé 16e en 1h36’29”, son 

meilleur temps depuis 2008. 

Déjà à l’Euro cadet ! 

Dans le même temps, avaient lieu les sélections juniors, sur 10km, en vue des mêmes 

échéances internationales. Dominé par un seul junior, Gabriel Bordier, 42’33” sur ses terres, 

David Kuster, 2e s’est offert la totale: record de France cadet en 44’11”, minima pour les 

championnats d’Europe cadets, mi-juillet à Tbilissi et probable sélection pour la Coupe du 

monde à Rome, celle-ci étant promise aux trois premiers. 

Le marcheur du CSL Neuf-Brisach n’en revient pas. «Je ne m’attendais pas du tout à ce 

chrono!» Il voulait une revanche après sa disqualification lors des championnats de France 

élite en salle, lui, le cadet. La revanche est éclatante. 

 


