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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DIACRE
Origine et signification : L’origine de ce nom est indo-européenne.
L'étymologie de ce nom provient du latin « diaconus », ce qui signifie : le serviteur de dieu.
Ce sobriquet précise le rang social : diacre.
Personnalité : Corinne DIACRE est une footballeuse internationale française devenue entraîneuse, née le
4 août 1974 à Croix (Nord). Elle joue toute sa carrière à l'ASJ Soyaux (Charente), au poste de défenseuse
centrale. Sélectionnée en équipe de France féminine dès ses 18 ans, elle y joue durant 12 années.
Après avoir obtenu son certificat de formatrice en 2007, elle est entraîneuse de l'équipe fanion de l'ASJ
Soyaux durant six ans.
En équipe de France féminine, elle est adjointe du sélectionneur Bruno BINI.
En 2014, elle devient entraîneuse du Clermont Foot 63.
Après la brève expérience de Carolina MORACE avec AS Viterbese Calcio, elle est la première femme à
entraîner sur le long terme une équipe professionnelle masculine.
Le 30 août 2017, elle est nommée sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football.
Le 9 mars 1993, elle joue à l'âge de 18 ans son premier match pour l'équipe de France de football féminin.
Elle devient quelques années plus tard la capitaine de l'équipe.
En 2003, face à l'Angleterre, elle marque le but qui qualifie la France pour la Coupe du monde.
En 2014, elle devient la première femme à obtenir le Brevet d'entraîneur de football professionnel
permettant d'entraîner des clubs de Ligue 1 et Ligue 2.
Le 30 août 2017, elle est nommée sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football, pour une
durée de quatre ans.
Mémoires des hommes :
* 6 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 301 naissances en France dans 29 départements.
Pas-de-Calais (68), Nord (39), Tarn (2), Gard (1), Haute-Garonne (1).
Actuellement : 245 personnes portent aujourd’hui le nom DIACRE.

Le nom DIACRE figure au 32 959e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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