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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 

De bons résultats sur le Circuit Canadien de Compétitions ! 
 
Québec, le 4 décembre 2015 – La Fédération Canadienne d’escrime tenait, du 27 
au 29 novembre dernier, la deuxième épreuve du Circuit canadien de compétitions 
au cours duquel avaient lieu les Championnats nationaux Cadets-Juniors et les 
épreuves de la Coupe Canada Séniors, Universitaires et Vétérans. Cinq de nos 
escrimeurs y prenaient part : Diane Caron, Luc Dombrowski, Sandra Couture, 
Clémence Fabre et Francis Bouchard. Deux médailles de bronze y ont été récoltées. 
 
Vendredi après-midi, Clémence Fabre de Beauport, fut la première à croiser le fer 
sur les pistes installées au centre sportif Branchaud-Brière, sur le terrain de soccer 
intérieur.  Elle affrontait les autres fleurettistes canadiennes de la catégorie Juniors. 
Clémence a terminé au 20e rang après le tour de poule. Elle a été éliminée par Katie 
Jingjia DU de l'Alberta au compte de 15-7, lors du tableau de 32, en conservant la 
20e place au classement final. Elle est revenue en piste dimanche après-midi pour la 
catégorie Cadettes ; lors du tour de poule, elle a affronté six autres escrimeuses où 
elle a obtenu deux victoires et quatre défaites, la plaçant ainsi au 19e rang 
provisoire.  Elle a remporté son premier combat au compte de 15-8 contre Maggie 
Lin de l’Ontario, puis elle s’est inclinée au compte de 15-3 devant Cynthia Liu de 
l’Alberta.  Elle a obtenu le 15e rang sur 37.  
 
Samedi matin, Francis Bouchard de St-Augustin s’est élancé dans la catégorie 
Cadets au fleuret masculin. Après un tour de poule de cinq victoires et une défaite, il 
a obtenu le 6e rang avant les éliminations directes.  Au premier match, il a vaincu 
son adversaire de Toronto par 15-10 pour ensuite affronter Daniel Manyoki de 
Kanata en Ontario, où il a perdu par 15-4.  Il terminera donc au 10e rang sur 38 
fleurettistes. Dimanche matin, il retournait sur les pistes dans la catégorie Juniors.  
Au tour de poule, il a obtenu deux victoires et quatre défaites pour prendre le 26e 
rang sur 44. Il a perdu son premier match contre le fleurettiste #1 au pays chez les 
Cadets, Blake Broszus de la Colombie-Britannique. Francis a donc conservé son 26e 
rang. 
 
Diane Caron de Ste-Foy a combattu chez les Séniors au fleuret féminin samedi 
après-midi. Son objectif était de se mesurer aux meilleures escrimeuses du pays 
chez les 20 ans et plus. Elle a offert une belle performance avec une 33e place. Ce 
ne fut malheureusement pas suffisant pour faire la coupure au tableau de 32.  Elle 
s’est cependant très bien reprise dans sa catégorie, les Vétérans, en obtenant une 
médaille de bronze après s’être rendue jusqu’à la demi-finale qui s’est terminée au 
compte de 10-9 en faveur de son adversaire de l’Ontario.  
 



 
 

Sandra Couture de Lévis, a participé à sa première compétition d’envergure 
nationale. Elle a obtenu un superbe résultat à l’épée Vétérans féminine avec rien de 
moins qu’une 13e place.  Un top 16 à ce niveau est un fait à souligner. 
 
Luc Dombrowski de Lévis, fermait la marche des escrimeurs de l’Esquadra en 
participant à la compétition dimanche en fin d’après-midi au sabre masculin 
Vétérans. Il a obtenu deux victoires et trois défaites en poule. Il a terminé le tournoi 
en 10e place et par le fait même, il a obtenu la médaille de bronze pour les 
escrimeurs de 50 à 60 ans. 
 
"En comparant nos résultats avec ceux des autres clubs de la province, il est 
encourageant de constater que ceux de l'Esquadra figurent parmi les meilleurs, soit 
dans les premiers 25%", a mentionné le maitre d’armes Serge Hénault au terme de 
cette compétition nationale. 
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