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TROPHÉE - LE SPORTIF DE L’ANNÉE 

 

DIANE MORISSET HAUT LA MAIN ! 
 

 
Diane, médaillée de bronze aux championnats de France cadettes N2, en attendant une sélection prochaine en 

N1. 

C’est tout de même marrant de voir comme certains sportifs peuvent être dans l’humilité la plus totale. 

A l’énoncé de son nom et à l’issue du dépouillement des bulletins du vote secret de la commission 

sportive, on ne peut pas dire que Diane Morisset a fait la démonstration d’une explosion de joie. Tout 

juste de larges sourires et une petite étincelle dans les yeux qui pourtant en disaient long sur la 

satisfaction de se voir élue la sportive de l’année à Pont-à-Mousson. Peut-être était-ce encore sa 

timidité d’adolescente réservée, mais en tout cas, il lui faudra bien s’habituer à ce type de consécration 

si d’aventure la jeune escrimeuse du Cercle d’Escrime Mussipontain, au pire maintien son niveau 

actuel, mais plus logiquement poursuit son ascension dans cette discipline qu’elle aime avant tout. 

Cela même si elle avoue entre les dents que pour elle, l’escrime reste un loisir avec une ambition 

mesurée quant à la compétition. 
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« Je ne pratique pas l’escrime pour les titres. Je gère matchs après matchs et si je gagne c’est tant 

mieux ». Soit ! Mais alors quelles réussites pour celle qui a commencé à placer ses jalons dès ses débuts 

au CEPAM vers l’âge de six ans, fleuret en main, et gravi rapidement les échelons des succès dans les 

successions de catégories. Championne de Lorraine benjamine individuel 2009, championne de 

Lorraine 2010 par équipe minime, vainqueur du critérium de région, une 26 e place sur 112 au 

championnat de France et plus récemment la médaille de bronze sur le podium de championnats de 

France épée cadettes cadets. L’itinéraire est plutôt réussi pour cette jeune fille de 16 ans passionnée de 

l’Espagne, de cinéma et de l’aviation puisque son objectif professionnel est de prendre les commandes 

d’avions de lignes. Pas grand-chose à voir avec l’escrime sauf peut-être dans sa grande responsabilité 

personnelle, sa gestion du stress et sa volonté de faire tout ce qu’elle entame de son mieux. On peut lui 

faire confiance. En tout cas la commission des sports a voté. 

 


