Rapport de Monsieur le professeur Étienne Criqui
Sur le prix sportif « Batt & Associés » attribué à
Mademoiselle Justine Kinzelin

Le prix sportif « Batt & Associés » a été créé pour
récompenser et encourager un ou une étudiante de la
région Lorraine qui se distingue à la fois par ses
performances sportives et par l’implication dans son
Université et ses études. Justine Kinzelin, 22 ans,
correspond parfaitement à ce double profil.
Sportive émérite depuis toujours, Justine a commencé très jeune par la natation puis s’est
orientée plus tard vers l’athlétisme et plus spécialement vers la course à pied, en particulier le
800 mètres où elle a commencé à gagner des compétitions universitaires dès 2018. En 2020,
elle obtient la médaille d’argent aux championnats de France universitaires en salle, toujours
sur 800 mètres et se classe 5e des championnats de France en salle élite. Elle est aussi
championne de cross par équipes pour la région Grand-Est.
Mais Justine est aussi une étudiante brillante qui a obtenu en 2019, à 20 ans, sa licence en
Sciences et techniques des activités physiques et sportives, avec mention. Ce qui ne l’a pas
empêchée de relever un véritable défi en se réorientant alors vers des études de psychologie,
choix courageux compte tenu de la difficulté de cette filière et de la nécessité de recommencer
à zéro, donc en première année de licence. Défi réussi car les résultats sont remarquables : la
première année a été validée avec 13,5 de moyenne et la deuxième avec près de 15 de
moyenne ! Ce qui la classe dans les 30 premiers d’une promotion de 300 étudiants.
Par ailleurs Justine qui ne ménage ni sa peine, ni son temps s’occupe d’enfants comme
animatrice à la mairie d’Heillecourt ou dans un centre de loisirs. C’est d’ailleurs cette passion
pour l’accompagnement des enfants qui l’a conduite à se tourner vers la psychologie.

