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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 

Sept médailles sur le circuit AAA et Vétérans à Montréal ! 
 
 

Québec, le 17 novembre 2016 – C’est avec une récolte de deux médailles d’or, quatre 
d’argent et une de bronze que les membres Séniors et Vétérans du club d’escrime 
l’Esquadra ont quitté le Centre Claude-Robillard de Montréal, le 13 novembre dernier, lors de 
la première épreuve du Circuit provincial AAA et Vétérans.  Nous avons pu assister pour la 
première fois à la présence des cinq membres de la famille Beaulieu de Lévis sur le même 
circuit de compétition provincial, dans la catégorie AAA. 
 
Au Fleuret féminin AAA (Sénior), Diane Caron de Ste-Foy a remporté l’or, Émilie Beaulieu, la 
médaille d’argent et sa mère, Josée Dubuc, s’est classée au 7e rang. Josée a été éliminée 
en quart de finale par Grace Nathalie Calvopina Rodriguez du club Mousquetaire de 
Montréal. Cependant, Émilie a vengé sa mère au tour suivant en remportant par 15-14 le 
match de demi-finale.  Diane Caron et Émilie Beaulieu se sont donc affrontées en finale dans 
un match très serré, remporté par Diane au compte de 15-13. 
 

Au Fleuret masculin AAA, Francis Bouchard de St-Augustin, champion en titre de la saison 
2015-2016 de cette catégorie, a terminé en deuxième place. Les frères Nicolas et Marc-
André Beaulieu ont pris respectivement les 6e et 11e places.  Les deux paternels, François 
Bouchard et Michel Beaulieu ont pour leur part terminé au 24e et au 27e rang. 
 
Francis a su se frayer un chemin jusqu’à la finale après avoir remporté un très difficile 
combat contre l’escrimeur d’origine française, Quentin Liautaud, du club Lagardère de 
Montréal par 15-14. Il a affronté en finale Charles-Hugo Dubé, numéro un chez les Juniors 
au Québec. La défaite par 15-11 lui a procuré la médaille d’argent.  Marc-André Beaulieu a 
éliminé François Bouchard, puis son frère Nicolas a eu le dessus sur lui au tableau de 16.  
 
Sandra Couture de Lévis, a débuté sa journée à l’épée dans la catégorie des Vétérans. Elle 
a terminé son tournoi en 5e place.  Par la suite, elle a changé d’arme pour se joindre à Luc 
Dombrowski et à Diane Bédard dans la catégorie Vétérans mixtes au sabre.  Du côté des 
femmes, Sandra a remporté la médaille d’or et Diane la médaille d’argent. Pour sa part, Luc 
est monté sur le podium pour remporter la médaille d’argent.  
 
La journée s’est terminée par les combats dans la catégorie Fleuret mixte Vétérans. Diane 
Caron et François Bouchard se sont affrontés au tableau d’élimination. La championne 
canadienne a facilement eu le dessus sur son confrère du club par une victoire de 10-3.  
Diane a ensuite perdu son match de demi-finale devant Jean Dupuis de l’Olympia de 
Longueuil alors qu’ils se sont échangés les points jusqu’à la marque finale de 10-8.   Diane a 
donc gagné la médaille de bronze, alors que François s’est classé au 6e rang. 
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