ACADÉMIE DE STANISLAS
Séance solennelle de remise des prix du dimanche 19 janvier 2020
Hôtel de Ville de Nancy
Prix Sportif Lorrain Batt & Associés
attribué à Yann Schrub

Yann Schrub, 23 ans, est un sportif de haut niveau en athlétisme, par ailleurs étudiant à
l’Université de Lorraine à Nancy.
Après un baccalauréat scientifique obtenu avec mention au lycée Jean de Pange de
Sarreguemines en juillet 2014, Yann Schrub entreprend des études de médecine à la Faculté
de Médecine de Nancy. Ayant obtenu la 1ère année commune aux études de santé (la
fameuse PACES) en un an, il est aujourd’hui en 6ème année de médecine.
Mais Yann Schrub, malgré des études de médecine particulièrement exigeantes et
auxquelles il a toujours donné la priorité, est surtout connu et reconnu, bien au-delà de
Nancy, de la Lorraine et même du Grand Est, par ses exploits sportifs hors pair en athlétisme,
sport qu’il pratique depuis très longtemps et qu’il a réussi à concilier avec ses études
médicales, ce qui est déjà un exploit exceptionnel, tant sont rares aujourd’hui les sportifs de
haut niveau accomplissant brillamment des études de médecine.
En effet, à 23 ans, Yann Schrub possède un des plus beaux palmarès de l’athlétisme français.
Il a déjà obtenu 9 titres de Champion de France, la plupart dans la catégorie « Espoir », mais
aussi un titre de Champion de France « Elite » (c’est-à-dire « senior ») du 3000M et du
10 000M, ce qui est rarissime à son âge tant la course de fond est plutôt destinée à des
athlètes en pleine maturité ayant souvent dépassé la trentaine. À cela s’ajoutent 18
médailles dans différents championnats de France, 9 sélections en Equipe de France (dont
deux en senior), une médaille de bronze par équipes à la Coupe d’Europe de 10 000 mètres
senior, un titre de champion d’Europe par équipes de cross et un titre de Vice-champion du
monde universitaire sur 5000 mètres aux Universiades de Naples l’été dernier.
Et Yann Schrub s’est encore distingué très récemment en terminant dans les 20 premiers
(19ème) du Championnat d’Europe individuel de cross senior à Lisbonne en décembre. Et
quelques jours plus tard (le 29 décembre) il obtenait une étonnante 7ème place dans une
course mythique, la Corrida de Houilles courue sur 10 km, terminant deuxième Français (et
même deuxième Européen) au milieu des Kenyans et des Éthiopiens, dans un temps (les
connaisseurs apprécieront !) de 28’ 24, nouveau record de Lorraine et de la Ligue Grand Est.
Mieux encore, Yann a pulvérisé à cette occasion son précédent record sur 10 000 mètres de
23 secondes et vient de faire son entrée dans le « Hall of Fame » des 10 meilleurs
performeurs français de tous les temps sur la distance. Il est même 9ème !

Pour son parcours sportif déjà exceptionnel qui ne demande qu’à s’enrichir (peut-être pas
encore aux JO de Tokyo en juillet qui arrivent un peu tôt compte tenu de son jeune âge, mais
plus certainement à ceux de Paris en 2024), parcours qu’il a accompli parallèlement à ses
études de médecine, Yann Schrub était tout destiné à être cette année lauréat du prix « Batt
et associés » qui distingue précisément un sportif de haut niveau, par ailleurs brillant
étudiant dans l’enseignement supérieur.

Etienne Criqui, membre titulaire, président de la commission du Prix Sportif Lorrrain Batt
& Associés

