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La Marche Athlétique
Du plaisir et un Art de vie pour David Kuster
La Marche Athlétique avec David
Pour notre jeune rémois d’adoption, la Marche Athlétique n’est
pas une simple passion passagère comme cela pourrait l’être
pour un grand nombre d’entre nous. Non, pour David, la marche
c’est avant tout un art de vivre et un enchantement quotidien.
Issue d’une famille de sportifs spécialistes de la course à pied,
c’est dès son plus jeune âge dans la catégorie « éveil athlétique »
que David a découvre les joies de la pratique de l’athlétisme
dans le club local, Pays de Colmar Athlétisme.
Après avoir essayé plusieurs disciplines dont la course à pied,
c’est arrivé chez les poussins que notre champion a découvert la
Marche Athlétique et c’est avec beaucoup enthousiasme qu’il a
enfilé ses chaussures de marche pour exécuter ses premiers pas
aux cotés de sa maman spécialiste de marche au club.
Une progression fulgurante
Ayant spontanément adopté la gestuelle spécifique de la marche
athlétique en dépit de son jeune très âge, David c’est rapidement
imposé sur le circuit chez les benjamins avec la meilleure
performance français réalisée à Montbéliard en 2012 sur le
2.000 m en 9’24.89.
Ensuite, les années se sont enchaînées de minime à espoir avec
son lot de victoires, de titres et de records de France. A ce jour,
notre jeune rémois fait partie des marcheurs les plus prolifiques
de sa génération.
11 sélections jeunes entre 2016 et 2019
19 titres nationaux dont 1 chez les élites
3ème européen en 2016 sur 10.000 m à Tbilissi en Géorgie
7 records de France

- RF 5.000 m salle cadets en 21’26.49 le 19/12/15 à Nogent-s/Oise
- RF 5.000 m cadets en 20’58.45 le 25/09/16 à Saran
- RF 10.000 m cadets en 42’21.9 le 02/10/18 à Saran
- RF 10 km cadets en 43’42.00 le 07/05/16 à Rome en Italie
- RF 45 mn cadets avec 10.654 m le 02/10/16 à Saran
- RF 5.000 m salle juniors en 19’34.14 le 22/12/18 à Liévin
- RF 10 km juniors en 41’02.00 le 05/05/18 à Taicang en Chine

Changement d’environnement

En 2016, David rejoint le Centre National de Spécialité Marche
à Tomblaine dirigé par l’ancien marcheur de haut niveau ayant
participé à deux Jeux Olympiques, Eddy Riva. Une très courte
aventure avec un retour en Alsace l’année suivante où il sera à
nouveau suivi et entraîné par son père Marc Kuster.
En octobre 2018, notre champion quitte ses terres alsaciennes et
son club du PCA pour s’installer à Reims où il signera au club
de l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme. C’est au sein
de son nouveau club qu’il s’entraînera avec le charismatique
Gilles Rocca, coach du Champion du Monde et également triple
Champion d’Europe du 50 km marche, Yohann Diniz.
Une cordiale entente entre les deux hommes qui pourtant a pris
fin à l’été de l’année 2019 avec la nécessité de retrouver pour
David un entraîneur qui soit disponible. Une recherche rendu
compliqué par le souhait affirmé de notre champion de rester
sur Reims et au club de l’Efsra.
Repris un temps par son père pour assurer la saison hivernale et
suivi par Richard Weber s’agissant de la partie technique, depuis les élites en salle, David est suivi par le Franc-Comtois
Laurent Heilz pour la planification de la préparation et par Richard pour la partie technique et conseils.

Le champion au quotidien
Travailleur résolu à la limite du stakhanovisme avec toute la
volonté qui sied en la manière, David frise l’exception et fait
partie de ses athlètes qui savent exactement où ils souhaitent
aller et comment faire pour y parvenir. Aucune place pour le
hasard et beaucoup de professionnalisme dans sa manière de
faire pour assurer sa destinée.
Pour ce faire, notre rémois réalise en moyenne une douzaine
d’entraînements par semaine en intégrant aux sorties programmées en marche athlétique, des séances vélo, natation,
techniques de marche et de renforcement musculaire.
Un protocole excessivement bien huilé qui lui laisse le temps
de poursuite ses études par correspondance pour l’obtention
d’un Diplôme Universitaire de Diététique et Nutrition.
Féru de sport et de gastronomie, David est un consommateur
de télévision et il a gardé sa passion pour la cuisine dont
initialement, il avait voulu en faire son métier.
Un athlète humble et travailleur, il est dans la lignée des plus
grands du 50 km, Piller, Delarue, Toutain, Lelièvre, Kieffer,
Fesselier, Langlois…et Diniz
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Retour sur le terrain
Coulée Verte - Reims

Voie Verte - Charleville

Si le confinement a été un obstacle
pour les entraînements collectifs,
avec le déconfinement programmé,
la reprise des séances en groupe va
pouvoir reprendre tout doucement.
Dès ce lundi 25 mai, les premiers
éléments du groupe de marcheurs se
retrouveront sur la coulée verte à un
lieu sécurisée situé complétement au
Sud de Reims au
lieu-dit, le chemin du Moulin de
Vrilly.
Une reprise très progressive pour
nos jeunes avec un peu de marche
en tenant compte de la distanciation
une séquence de lattes et quelques
petites lignes droites en accélération
progressives afin de redonner un
peu de rythme aux jambes.

Le second groupe de marcheurs situé dans les Ardennes et
à proximité de Charleville-Mézières reprendra lui aussi
les entraînements collectifs dès ce lundi 25 mai sous la
direction de Francis Renollet.
Comme pour les rémois, la reprise chez les ardennais se
fera d’une manière douce s’agissant du programme de
Marche et l’application des mesures de distanciation sera
strict pour éviter toute forme
de contamination.
Ensuite, les deux groupes se
retrouveront le jeudi 28 mai
sur le site de Reims afin de
coordonner la préparation des
marcheurs et leur présenter la
nouvelle saison estivale.
En fonction des décisions qui
seront prises par les autorités,
la reprise normale pourrait se
faire à partir du 02 juin !!!

Calendrier Marche

JUILLET - AOÛT
Calendriers des Départements et de la Région
Sont en cours d’élaboration

OCTOBRE
Du 04/10 - Challenge des Ligues à SARAN

Du 06/09 - Championnats Masters LARGE à OBERNAI

10 mn_Rémi Fritsh-Saunie, Clément Marchand, Maiwenn Meyer
20 mn_Simon Aubry, Célia Tomezak, Flore Visneux
30 mn_Mayliss Meyer, Camille Juppin
45 mn_Zoé Nicolas
60 mn_Quentin Renollet

5.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon

Du 04/10 - Championnats à TILBURG (Pays-Bas)

Du 13/09 - Championnats de France Élites à LYON

50 km_Sonia Demon, David Kuster,
20 km_Adeline Brastel, Lucie Rodriguez, Quentin Renollet

Adeline Brastel, Sonia Demon, David Kuster, Quentin Renollet,
Yohann Diniz

Du 31/10 - Coupe de France Minimes

Du 13/09 - Championnats Zone Champagne

Conditions et Lieu non connus
Célia Tomezak, Simon Aubry, Flore Visneux,

SEPTEMBRE

Mayliss Meyer, Camille Juppin, Zoé Nicolas
Quentin Renollet

DÉCEMBRE

Du 13/09 - Marche Athlétique à BAR le DUC

Du 06/12 - Championnats de France 20 km et 50 km

Rémi Fritsh-Saunie, Clément Marchand, Maiwenn Meyer
Simon Aubry, Célia Tomezak, Flore Visneux

20 km_Adeline Brastel, Sonia Demon, Quentin Renollet,
Mayliss Meyer, Camille Juppin, Yohann Diniz
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CENTRE NATIONALE
DE SPÉCIALITÉ MARCHE
Le CNSM de Tomblaine
Inaugurée en 2014 et depuis dirigée
de mains de maître par Eddy RIVA,
un ancien marcheur de haut niveau,
le CNSM (Centre Nationale de Spécialité
Marche) est une structure d’accueil
regroupant la crème des jeunes
marcheurs français dont l’ambition
est d’atteindre un jour le haut niveau.
La création du centre part de la
volonté commune de la FFA, de la
DTN et du manager de la spécialité
Pascal Chirat avec un triple objectif
 Regrouper des marcheurs pour développer l’émulation et
rompre la traditionnelle solitude du marcheur,
 Développer la culture de l’entraînement et de la performance des jeunes marcheurs, en faisant en sorte de les
faire entrer plus vite dans la dynamique de l’engagement
de l’entraînement.
 Faire prendre conscience que le but n’est pas simplement
d’être le meilleur français dans sa catégorie, car être le
meilleur français n’est pas représentatif du haut niveau
international.
La raison d’être
Tout est parti d’un simple constat. L’absence de marcheurs
français des catégories Cadets à Juniors dans les très grands
championnats (Championnat du Monde et Championnat d’Europe) et
de la difficulté à ces derniers de se rapprocher du haut niveau
international depuis de nombreuses années. Ainsi, la marche
française a accumulé un retard énorme sur les autres nations et
ses voisins européens.
Il fallait donc trouver une solution et de proposer à nos jeunes
des conditions d’entraînement optimales dans le but de préparer les équipes de France seniors de demain.
Pourquoi un tel retard

Admissions
Cette structure fonctionne avec les
prérogatives d’un pôle espoir athlétisme
inscrit dans le P.P.F (Parcours de Performance Fédérale) de la F.F.A.
Cela implique donc d’accueillir que des
athlètes qui soient inscrits sur liste
ministérielle haut niveau et dans les
catégories espoir et jeune. Le CNSM
accueille uniquement des marcheurs
cadet(te)s_Juniors_Espoirs.
Des résultats probants
Après six années de fonctionnement, le
Pôle de Nancy a trouvé son rythme de
fonctionnement avec des résultats plutôt
concluant. Plusieurs titres nationaux en
salle, sur piste et sur route avec aussi
des résultats au niveau international.
En individuel :
- Blancheteau_2ème_en 2015 à Murcie
- Blancheteau_2ème_en 2016 à Tunis
- David Kuster_3ème_2016 à Tbilissi
- Blancheteau_2ème_en 2017 à Podébrady
- Terrec Éloïse_3ème_en 2017 à Podébrady
- David Kuster_1er_2018 à Podébrady
- Pauline Stey_3ème_2019 à Podébrady
- Pauline Stey_3ème_2019 à Alytus
- Beretta Clém._4ème_en 2019 à Podébrady

Par équipe :

- 2ème_Coupe d’Europe JUM en 2015
- 1ère_Match JUM en 2017 à Podébrady
- 1ère_Match JUF en 2017 à Podébrady
- 1ère_Match SEM en 2017 à Podébrady
- 2ème_Coupe d’Europe JUM en 2017
- 2ème_Match JUM en 2018 à Podébrady
- 3ème_Match JUF en 2018 à Podébrady
- 1ère_Match JUF en 2019 à Podébrady
Parmi les raisons les plus - 1ère_Coupe d’Europe JUF en 2019
souvent évoquées, l’absence - 3ème_Match ESF en 2019 à Podébrady

de structures au niveau local
et la rareté des entraîneurs
spécialisés de la marche
disponibles pour s’occuper
de nos jeunes dans les clubs.
Un des parents pauvres de
l’athlétisme, les marcheurs
sont souvent peu nombreux au sein des clubs et les pratiquants
s’entraînent la plupart du temps seuls sans pouvoir échanger
avec d’autres marcheurs de niveau équivalent.
Entraînements et scolarité au CNSM
Le but du centre d’entrainement est donc d’offrir aux jeunes
marcheurs listés haut niveau une structure d’entraînement
adaptée à l’engagement vers le haut niveau tout en leur
permettant de poursuivre sereinement leurs études et leurs
parcours professionnels.
Avec un encadrement assuré par un spécialiste de la Marche
athlétique sur des installations adaptées pour une meilleure
pratique de la discipline et des aménagement nécessaires dans
l’organisation des entraînements afin de garantir le parcours
sportif et scolaire des athlètes.
Des entraînements groupés et individuels encadrés, dans une
ambiance communautaire et moins d’isolement pour les
pratiquants.

Le constat est donc patent que le CNSM
de Tomblaine a trouvé toute sa place
dans le paysage de la marche moderne
et après seulement 6 années d’existence,
les résultats enregistrés sont infiniment
encourageants.
Un recrutement qui peine
Cependant, malgré les résultats notoires
enregistrés depuis sa création, le centre
national de Marche peine à embrigader
des jeunes à fort potentiel et notamment
chez les garçons.
Ainsi, il y aura eu que 3 garçons qui
sont passés par le CNSM, David Kuster
Jean Blancheteau et Valentin Chaumette.
S’agissant des filles, elles ont été plus
nombreuses et compte aujourd’hui huit
pensionnaires permanents:
- Éloïse Terrec_espoir_P-L
- Pauline Stey_junior_GE
- Éloïse Maele_junior_P-L
- Julia Perrichon_junior_ARA
- Agathe Mille_cadette_GE
- Élvina Carre_cadette_BFC
- Émilie Laurens_cadette_ARA

Jeux Olympiques à TOKYO
Du 25 juillet au 8 août 2021

Rien est fait
L’incertitude plane encore sur la tenue, oui ou non des Jeux
Olympiques de Tokyo. Le président du comité d'organisation
des Jeux Olympiques de Tokyo, Yoshiro Mori, a évoqué le
risque d'annulation des Jeux, déjà reportés en 2021, si la
pandémie de coronavirus n'était pas entièrement sous contrôle
d'ici là.
De son coté, le président du Comité international olympique,
Thomas Bach, avait expliqué il y a trois semaines de cela
que les Jeux de Tokyo ne pourraient en aucun cas être reportés
une deuxième fois.
Lors d'un point presse qui a eu lieu mardi 28 avril, le président
de l'association médicale du Japon, Yoshitake Yokokura, a de
son coté estimé que la bonne tenue des Jeux Olympiques serait
« excessivement difficile » si aucun vaccin n'était disponible à
cette date. Ainsi s’est-il exprimé en ces termes : « Je ne dis pas
qu'ils ne devraient pas avoir lieu mais ce serait excessivement
difficile », a-t-il déclaré.
La semaine passée, quelques experts avaient également fait
part de leurs inquiétudes quant à la tenue de la compétition à
l'été 2021. Ils indiquaient que l’organisation des Jeux Olympiques nécessitent deux conditions essentielles : « le contrôle
du Covid-19 au Japon et son contrôle partout ailleurs, car il
faut inviter des athlètes et des spectateurs du monde entier »,
avait souligné Kentaro Iwata, professeur au département des
maladies infectieuses de l'université de Kobe.
Ce rajoute donc à l’inquiétude déjà existante chez les athlètes
une inquiétude supplémentaire.
Qualification
au temps

Qualification
classement Mondial

50 km
NPR-WA
H.3h50
F.4h30

Entre le 01/01/19
et le 05/04/20
Puis
Entre le 01/12/20
et le 31/05/21

Entre le 01/12/18
et le 05/04/20
Puis
Entre le 01/12/20
et le 31/05/21

20 km
NPR-WA
H.1h21
F.1h31

Entre le 01/01/19
et le 05/04/20
Puis
Entre le 01/12/20
et le 29/06/21

Entre le 01/12/18
et le 05/04/20
Puis
Entre le 01/12/20
et le 29/06/21

La nouvelle donne
Avec le report des Jeux Olympiques à 2021, certains athlètes
bénéficieront d’un délai supplémentaire pour réaliser le niveau
de performance requit sur 20 et 50 km.
S’agissant des compétitions officielles en France et notamment
du critérium du 50 km et 20 km programmé le 25/10/2020, les
résultats enregistrés lors de cette compétition pourraient ne pas
être validées sachant que la nouvelle période pour la réalisation
des performances débutera au 01/12/20.
Si pour le 50 km, la situation s’avère être un peu compliquée,
s’agissant du 20 km, les championnats de France du 20 km
prévus le 21 mars 2021 à Gien, puis Podébrady et la Corogne
seront eux aussi qualificatifs pour les Jeux.
Tout ceci à condition que la pandémie due au covid-19 ait été
définitivement éradiquée dans le Monde.

Sont sélectionnés


Diniz Yohan



Campion Kévin

(50 km marche_3h37’43_n°1 mondial)
(20 km marche_1h20’49_20ème mondial)

Sélectionnables au classement mondial


Bordier Gabriel



Beretta Clémence

(20 km marche_1h21’43_32ème mondial)
(20 km marche_1h34’15_84ème mondial)

Également en lice


Émilie Menuet



Kuster David_Espoir



Terrec Eloïse_Espoir

(20 km marche_RP-1h31’38
(20 km marche_RP-1h24’01

(20 km marche_RP-1h35’15

ÉVÉNEMENTS MAJEURS
A

TITRE

D’INDICATION

COMPÉTITIONS Marche NATIONALES
Période du 16_08 au 06_12_2020

SAISON ESTIVALE NATIONALE
AOÛT
Du 16/08 au 22/08 - Les 6 jours de Marche de PRIVAS
SEPTEMBRE
Les 12-13/09 - Championnats de France Espoirs et Élites à ALBI
OCTOBRE
Le 03/10 - Épreuves Marche Seniors-Masters et U23 à SARAN
Le 04/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN
Le 18/10 - Championnats de France des Relais à ALBI (ANNULÉ)
Les 17-18/10 - Championnats de France Cadets-Juniors à LENS
Du 24/10 au 25/10 - Challenge National Équip’Athlé U16 à DREUX
Du 24/10 au 25/10 - Championnats Promotion Interclubs U18-U20-23 à NIORT (ANNULÉ)
Du 24/10 au 25/10 - Championnats Nationaux Interclubs U18-U20-23 à GRENOBLE (ANNULÉ)
Du 31/10 au 01/11 - Championnats de France des 24 heures à CHÂTEAU-THIERRY
Le 31/10 - Coupe de France Minimes
DÉCEMBRE
Le 06/12 - Championnats de France 20 km et 50 km + Épreuve U18-U20 (Pour le titre de champion France 2020)

COMPÉTITIONS Marche GRAND EST
Période du 20_06 au 18_10_2020
LE WEEKEND PROCHAIN

SEPTEMBRE
Les 05-06/09 - Championnats Large Masters + Championnat 88 Be/Mi à THAON
Les 12-13/09 - Compétitions CJESM_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne
Le 13/09 - Marche TC à Bar le Duc de 1.000 m à 2h00 et 30.000 m
Les 19-20/09 - Compétitions Minimes_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne
Le 26/09 - Equip'Athlé_zone Champagne à CHÂLONS
Le 27/09 - Championnats Interclubs Jeunes de la LARGE à REIMS
OCTOBRE
Le 03/10 - Championnats Large Relais + Coupe des Spécialités à ÉPINAL
Le 04/10 - Equip'Athlé_zone Lorraine (lieu non défini)
Le 04/10 - Equip'Athlé_zone Alsace (lieu non défini)
Les 10-11/10 - Compétitions Minimes_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne
Les 17-18/10 - Compétitions CJESM_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne

