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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 
Un bon départ pour Clémence Fabre ! 

 
 
Québec, le 29 septembre 2016 – Clémence Fabre a connu un bon départ en ce début de 
saison d’escrime. L’athlète de Beauport a participé au tournoi provincial « Terre des 
hommes » à Montréal, les 25 et 26 septembre derniers. 
 
Samedi, chez les Juniors au fleuret féminin, Clémence s’est classée au 5e rang. Elle obtenu 
5 victoires et 4 défaites au terme du tour de poule, et au tableau d’élimination directe, elle a 
décroché un « bye » pour se retrouver au tableau de 8 devant Elizabeth Dostie-Vigneault du 
Club Cœur de Lion du Collège Régina Assumpta de Montréal.  Cette dernière s’est sauvée 
avec la victoire par 15-5. 
 
Dimanche, Clémence a participé à son tout premier tournoi dans la catégorie Séniors, au 
fleuret.  Dans cette catégorie, nous retrouvons des athlètes qui ont eu la chance de participer 
aux Jeux Olympiques de Rio, telle que Anissa Khelfaoui qui représentait l’Algérie.  
 
Clémence a su faire sa place malgré ses trois victoires en dix combats lors des deux tours 
de poule.  Elle a battu Louiza Khelfaoui par 12-9 au tableau de 16 pour ensuite s’incliner au 
compte de 15-9 devant la gagnante du tournoi, Ariane Bilodeau du club Mousquetaires de 
Montréal. 
 

Malgré que la saison soit débutée au niveau des entraînements du club L’Esquadra, il est 
encore possible de venir faire un essai lors de nos périodes de cours. Nous vous invitons à 
consulter notre site Internet au www.escrime-esquadra.com afin de prendre connaissance de 
nos lieux d’entraînement et des modalités d’inscription. Bien que durant la saison dernière, 
19 escrimeurs de notre club prenaient part aux compétitions provinciales, il est important de 
mentionner que notre club compte plus de 150 escrimeurs inscrits au cours d’initiation et 
d’entrainement récréatif. Selon la philosophie l’Esquadra, le club est accessible à tous.  Il 
est possible de s’inscrire dans les villes de Lévis, de Québec (arrondissement de 
Charlesbourg) et de St-Augustin-de-Desmaures.  Il est aussi possible de vous inscrire 
directement auprès du club, pour les résidents des régions de la Chaudière-Appalaches et 
de la Capitale-Nationale. 
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