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Escrime - Une médaille de bronze pour la licenciée du CEPAM  

Diane Morisset : un nom à retenir 

 

Diane Morisset a décroché une médaille de bronze aux Championnats de France cadets/cadettes épée N2. 

DERRIÈRE SON sourire se cache une timidité d’adolescente. Surtout lorsqu’il s’agit de mettre en avant ses 

performances sportives. Cependant, il faut bien avouer que Diane Morisset, jeune escrimeuse du CEPAM, est en 

passe de se faire un nom dans les rangs de la discipline. Non sans avoir une pensée pour son idole, Laura Flessel, 

prochaine porte-drapeau de l’équipe de France aux J.O de Londres. 

Marcher dans les pas de cette grande dame au sommet d’une discipline grande fournisseur de médailles reste un 

rêve pour Diane qui a commencé à placer ses jalons dès ses débuts au Cercle d’escrime mussipontain. Fleuret en 

main, passage obligé pour les plus jeunes, la jeune Mussipontaine a rapidement conquis ses pairs et gravi 

rapidement les échelons du succès au cours des saisons et de la succession des catégories. 

Championne de Lorraine benjamine individuel 2009 épée, championne de Lorraine 2010 par équipe minime, 

championne de Lorraine 2011 en épée minime, vainqueur du critérium de région et dans la foulée une superbe 26 
e place sur 112 au championnat de France. 
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Une 3 
e
 marche méritée 

Reste qu’à son actif récent, les derniers championnats de France épée cadettes, cadets dispensés en lieu et place 

mussipontaine, Diane s’est offert un splendide cadeau en trouvant sa place sur le podium national. Une 3 e 

marche amplement méritée après un passage de poules motivant (36 
e
/86), suivis d’une succession de victoires, 

notamment en 1/8 e de finale face à Mélodie Harmant (Gleize) 15 à 12, en quart 15/9 face à la Rhodésienne 

Capucine Pinier (5 e au général) avant d’être stoppée dans son élan par la Parisienne Brune Cazas, première des 

poules (CSPSE) 15/11. Pas de quoi fouetter un chat, d’autant plus qu’elle ne s’attendait pas du tout à une sortie 

de rendez-vous national avec une breloque autour du cou. Une suite tout aussi prometteuse est évidemment 

attendue pour la jeune lycéenne en seconde européenne espagnol... et passionnée de cinéma. 

 


