
Diane von 
Kerssenbrock 

1er prix du fair-play 
en escrime

Du 24 février 
au 5 mars 2015 

se sont déroulés 
les championnats 

d’Europe cadets 
juniors d’escrime 

à Maribor en 
Slovénie. Au sein de 

la sélection 
tricolore, la jeune 

épéiste Diane von 
Kerssenbrock, 

âgée de 16 ans, 
a parfaitement 

représenté 
la France mais 

également le LC78 
Escrime. 

Les excellents résultats de Diane sur 
le circuit européen lui ont permis de 
décrocher la sélection en équipe 

de France : 3e place sur le circuit de Cra-
covie, 5e place à Heidenheim, et victoire 
avec l’équipe de France à Grenoble.
En épreuve individuelle, Diane sort 36e 

à l’issu des poules et remporte aisément 
son assaut en tableau de 64 avant de 
chuter en 16e de finale contre la future 
vice-championne d’Europe. Elle termine 

honorablement son épreuve à la 28e 

place sur 102 compétitrices. Par équipes, 
l’équipe de France arrive en demi-finale 
après avoir vaincu l’Estonie et l’Alle-
magne. Face à l’Italie, favorite au titre, 
l’équipe de France concède la défaite. 
Diane s’incline également avec ses ca-
marades en match pour la médaille de 
bronze contre la Russie (45-41). A l’issue 
de cette épreuve, l’équipe de France ter-
mine 4e sur 23 nations. 

Sans relâche et avec persévérance, Diane 
a livré des assauts accrochés contre 
les meilleures cadettes européennes.
La ville du Chesnay et tout particulière-
ment le LC78 Escrime sont très fiers du 
parcours de Diane, qui ne repart pas les 
mains vides de ce championnat. En effet, 
la Fédération Internationale d’Escrime a 
décidé d’attribuer le 1er prix du fair-play 
à notre escrimeuse chesnaysienne pour 
son respect irréprochable des valeurs de 

l’escrime.

Mission accomplie 
pour le LC78 Es-
crime ! Le prix du 
fair-play de Diane 
témoigne que les 
valeurs enseignées 
par les maîtres 
d’armes sont exem-
plaires. Un grand 

bravo à Diane pour son parcours ! ■

« Sans relâche et avec 
persévérance, Diane a livré 
des assauts accrochés contre 

les meilleures cadettes 
européennes. »
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