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Nom : MORIN 

Prénom : Justine dite "zezette" 

Sexe : F 

Date de naissance : 23 décembre 1988 à Versailles (hé oui je suis une 
prout-prout) 

Spécialités : lancers ( poids, disque et depuis peu marteau ) et...les cross 
bien sûr ! 

Début : j'ai commencé l'athlétisme à 9 ans dans le club d'Ezy sur Eure en Eure et 
Loir. Je n'avais pas spécialement de préférence au niveau des disciplines...mais ce 
que je peux dire c'est que je n'ai jamais aimé les cross !! J'ai fait un peu de tout mais 
j'étais quand même meilleure au lancer de balles et de poids. 

Mes modèles : Christine Arron, Marion Jones...et moi même bien sûre ! 

Un film : Pearl Harbor 

Une chanson : "parce qu'on vient de loin" de Corneille 

Un proverbe : "quand on veut on peut" ( et quand on peut on ne veut pas forcément...notamment pour les 
cross ) 

Mes objectifs : je viens de commencer le marteau, et cela me plait beaucoup. Alors je m'entraîne pour aller 
pourquoi pas aux régionaux. Je vais continuer le poids, et je vais peut-être essayer de faire des compétitions de 
lancers longs cet été. J'espère atteindre les 8m50 au poids mais cela va être dur. Je vais aussi me remettre aux 
haies (hé oui il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ! )...et j'espère aller aux championnats du monde 
de cross en 2030 en tant que vétérane ! Cela me laisse assez de temps pour m'améliorer...  

Palmarès : championne départementale du lancer du javelot en 2001, j'ai participée aux pointes d'or à Eaubonne 
en 2002, plusieurs fois championnes départementales de lancer du poids entre 2000 et 2004, 2ème au championnat 
départementale de lancer du poids en salle en 2004, championne départementale de lancer du disque - été 2005 
et 2ème au poids et au javelot. 

Ce que j'aime dans l'athlétisme : l'ambiance du club, dans les compétitions, la satisfaction d'un bon 
résultat  

Mon meilleur souvenir : quand je suis allée aux championnats du monde au stade de France en 2003 
pendant 3 jours ! il y avait une super ambiance ! 

Mon pire souvenir : quand je me suis rétamée l'année dernière à Laval au 100m haies ! 

Ce que je pense du club : je suis arrivée en septembre 2004 au club et j'avoue que j'ai été très bien 
accueilli par tous et très vite intégré au groupe. Tout le monde a été très sympa avec moi et je les remercie 
vraiment 

J'aime : le chocolat, la Bretagne, faire la fête, les magasins, la mer, regarder des matchs de foot, faire la 
grasse matinée, toute ma famille et mes amis 

Je déteste : les cross, le boudin, les épinards, le réveil qui sonne à 6h30, l'égoÏsme, la méchanceté des 
autres 

1 chiffre : le 13...pour plusieurs raisons ! 

Une passion : le foot et la série "Friends" 

Un dernier mot : aller P.S.G et vive moi ! 
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