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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 
Un mois de janvier riche en médailles ! 

 
St-Augustin-de-Desmaures, le 26 janvier 2017 – L’année 2017 a débuté en force pour les 

escrimeurs de l’Esquadra !  Ils ont participé à deux tournois provinciaux à Montréal et à 
Rosemère. Un total de quatre médailles d’or, deux d’argent et six de bronze ont été 
remportées. 
 
14 et 15 janvier – Juniors - Séniors et Vétérans - Montréal 
 
Les 14 et 15 janvier, Diane Caron, Clémence Fabre, Sandra Couture et Diane Bédard se sont 
dirigées vers Montréal pour participer au Challenge Desjarlais au Centre Claude-Robillard. 

 
Au sabre féminin Vétérans, Diane Bédard, de St-Antoine-de-Tilly et Sandra Couture de St-
Nicolas ont grimpé les marches du podium. Sandra a été éliminée en demi-finale par Lise 
Pelletier des Pirates de l’Est au compte de 10-8 pour remporter la médaille de bronze.  C’est 
Diane Bédard qui aura eu raison de la Pirate puisqu’elle l’a vaincue en finale au compte de 
10-6 pour ainsi remporter le tournoi et la médaille d’or. 
 
Clémence Fabre de Beauport, a affronté les fleurettistes dans les catégories Juniors et 
Séniors.  Elle a obtenu la 5e place chez les Juniors après une défaite de 15-12 devant Léa 
Bertin de Montréal. Cependant, elle a pris une douce revanche en se rendant jusqu’à la demi-
finale chez les Séniors.  Elle a perdu par 15-14 contre Bernadette Veilleux-Trinh de Montréal, 
passant à une touche de se rendre à la finale.  Elle a donc quitté le tournoi avec une médaille 
de bronze au cou. 
 
Diane Caron de Sainte-Foy, a pour sa part remporté la médaille d’or à l’épée féminine Vétérans 
en battant en finale Geneviève Rosseel de Laval par 8-7 à la limite du temps réglementaire. Il 
faut noter que son adversaire a été médaillée de bronze à l’épée individuelle aux Jeux du 
Commonwealth en Australie en décembre dernier… Diane a également remporté la médaille 
de bronze au fleuret féminin Vétérans. 
 
21 janvier – AAA et Vétérans - Rosemère 
 
Le 21 janvier dernier, à Rosemère, nos Vétérans et Séniors AAA sont retournés sur les pistes 
et ils ont encore une fois occupé les marches du podium !  
 
Francis Bouchard de St-Augustin a remporté le tournoi au fleuret masculin AAA. Après deux 
tours de poule plus difficiles, il a remporté ses quatre combats en élimination directe. Il a dû 
faire preuve de beaucoup de détermination, car il a accusé du retard dans le pointage lors de 
trois de ces quatre matchs. Il a affronté en finale son confrère du club Esquadra, Julien Biet 
de Sainte-Foy. Ce dernier a remporté tous ses combats de poule et les trois matchs qui l’ont 
mené à la finale.  Le dernier affrontement entre nos deux escrimeurs a été très fort en 
rebondissements et en émotion. Julien a pris une avance de six touches au deuxième tiers 



 
 

que Francis a dû remonter.  Le combat s’est terminé au compte de 15-14 pour Francis qui est 
revenu la médaille d’or au cou pour cette deuxième épreuve de la saison. Julien Biet, qui 
participait à son premier tournoi de la saison, aura surpris plus d’un escrimeur lors de cette 
épreuve en rapportant avec lui cette médaille d’argent.  Quant à François Bouchard, de St-
Augustin, il a terminé au 15e rang. 
 
Chez les femmes au fleuret AAA, Diane Caron a remporté la médaille de bronze. Elle a gagné 
six de ses huit combats en poule puis, après une victoire de 15-13, elle a affronté une 
fleurettiste de la délégation du Vermont venue au Québec pour cette occasion. Elle a perdu 
son combat de demi-finale par 15-9. Maryanne Bouchard de St-Augustin, a participé à sa 
première compétition dans cette catégorie ouverte aux escrimeurs de 14 ans et plus.  Elle a 
fait bonne figure en terminant au 8e rang.  Elle a remporté son premier combat en élimination 
directe, puis elle a affronté l’entraineure de l’équipe du Vermont, Viveka Fox.  Elle a tout de 
même réussi à lui « coller » 9 touches dans la défaite.   
 
Chez les Vétérans au fleuret, Diane Caron est revenue en piste dans cette catégorie pour 
monter sur la première marche du podium chez les femmes. Elle a récolté la médaille d’or pour 
sa deuxième présence de la journée sur le podium. François Bouchard a obtenu la 6e place 
chez les hommes. 
 

Au sabre féminin Vétérans, Diane Bédard et Sandra Couture ont encore une fois visité le 
podium en remportant respectivement les médailles d’argent et de bronze. Dans la catégorie 
AAA, toujours au sabre, Diane Bédard s’est mesurée à une jeune sabreuse du Collège de 
Brébeuf en demi-finale et elle a remporté la médaille de bronze. Sandra a occupé le 7e rang 
de ce classement final.   
 

« Bravo à tous nos athlètes qui poursuivent leur carrière avec succès !  En ce début d’année, 
nous leur souhaitons qu’elle soit pour eux remplie de réussites et d’accomplissements ! », a 
mentionné le Maître d’armes Serge Hénault, suite au retour de ses escrimeurs. 
 
Nos athlètes seront de retour en compétition les 11 et 12 février prochains pour la 3e 
épreuve du Circuit provincial des Jeunes au Collège Jean-de-Brébeuf de Montréal.  Ce 
tournoi sera préparatoire aux Jeux du Québec à Alma, le bloc d’escrime se tiendra du 25 au 
28 février 2017.  Quatorze athlètes de l’Esquadra en feront partie. 
 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet au www.escrime-esquadra.com afin de 
prendre connaissance de nos lieux d’entrainement et des modalités d’inscription. 
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Source :   François Bouchard 
  Agent de communications 
  Club école d’escrime l’Esquadra 

Club d’escrime l’Esquadra de Lévis 
  fybouchard@videotron.ca 

 

http://www.escrime-esquadra.com/
mailto:fybouchard@videotron.ca

