Rapport de Monsieur Étienne Criqui
sur le Prix sportif « Batt et associés »
attribué à Mademoiselle Éloïse Terrec

Le prix sportif « Batt » a vocation à distinguer un excellent
étudiant mais qui a aussi développé une pratique sportive de
haut niveau. Éloïse Terrec, 23 ans, que nous récompensons
aujourd’hui, a atteint, me semble-t-il, ce double niveau
d’excellence.
Éloïse est bretonne de naissance, mais je me permets de l’affirmer, lorraine d’adoption.
Pratiquante en marche sportive, j’y reviendrai, elle s’est expatriée à Nancy pour intégrer le
centre national pour la marche sportive au CREPS d’Essey-les-Nancy (encore appelé le Pôle
France). C’est ainsi qu’elle a obtenu son Bac ES, avec mention, au lycée Varoquaux de
Tomblaine. Le Bac en poche, elle s’est tournée vers la Faculté de Droit de Nancy où elle a
validé ce que nous appelions autrefois un DEUG de droit. Elle s’est orientée alors vers une
licence professionnelle en droit social délivrée à Nancy par l’Institut Régional du Travail pour
devenir collaborateur en droit social. Elle a accompli, brillamment, cette année d’études et qui
plus est dans le cadre d’un contrat d’alternance entre l’Université et la Direction des
ressources humaines de L’Est Républicain où elle a donc travaillé pendant les 9 mois de sa
scolarité. Résultat, elle a terminé major de sa promotion, en 2021, avec plus de 14 de
moyenne et une mention « Bien ».
Mais Eloïse est aussi une sportive de haut niveau au palmarès déjà impressionnant. Elle a
commencé l’athlétisme à l’âge de dix ans et pratique la marche sportive depuis l’âge de douze
ans. Elle a depuis accumulé les titres et les sélections. Qu’on en juge :
- 9 titres de championne de France, dont deux titres élite chez les seniors.
- 3 records de France, dont le 5 km cadette (en 23’50) et le 20 km espoir (en 1h39’27 !)
- 10 sélections en équipe de France jeune, avec notamment une 8e place aux
championnats d’Europe junior.
- et déjà 3 sélections en équipe de France senior
Aujourd’hui Éloïse a mis entre parenthèses ses études et sa carrière professionnelle pour
se consacrer à plein temps ou presque à sa carrière sportive. Condition sine qua non pour
réaliser son rêve : se qualifier pour les JO de Paris en 2024. C’est tout le mal qu’on lui
souhaite.

