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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA  

Francis Bouchard et Clémence Fabre montent sur le podium 
lors de la Coupe Canada de Québec. 

 
Québec, le 24 janvier 2018 – Francis Bouchard et Clémence Fabre ont réussi à se tailler une place sur 
le podium lors de la compétition de la Coupe Canada d’escrime qui s’est tenue à Québec du 19 au 21 
janvier dernier.  Quatorze escrimeurs de notre club ont pris part à cette compétition. Il s’agissait d’une 
expérience très enrichissante pour nos escrimeurs qui n’ont pas souvent la chance de se mesurer à 
des opposants de partout au pays. 
 
Francis Bouchard de St-Augustin a remporté la médaille d’argent au fleuret masculin moins de 23 ans. 
Après avoir obtenu trois victoires et deux défaites lors du tour de poule, il s’est classé au 4e rang 
préliminaire. Il a ensuite éliminé ses adversaires de Longueuil (15-10) et de l’Ontario. Pour celui-ci, 
après une spectaculaire remontée de 6 touches consécutives pour égaliser 12-12, il lui a concédé une 
seule autre touche pour le vaincre par 15-13.  En finale, il a affronté Charles-Hugo Dubé du club 
Olympia de Montréal.  Ce dernier était classé 3e Junior au Canada à la fin de la dernière saison. Le 
match s’est terminé au compte de 15-6 pour Dubé. 
 
Clémence Fabre de Beauport était inscrite au fleuret féminin Séniors où elle a pris le 23e rang et au 
fleuret féminin Juniors où elle s’est classée au 12e rang sur 40 fleurettistes.  Elle a également combattu 
en équipe au fleuret féminin Juniors. L’équipe formée en fonction des classements individuels a obtenu 
la 3e place du tournoi.  Lors du premier match, Clémence a marqué 21 des 29 touches effectuées par 
son équipe.  Elle a donc récolté la médaille de bronze en équipe. 
 
Estelle Tremblay de Ste-Catherine de la Jacques-Cartier participait au tournoi au fleuret dans la 
catégorie féminine des moins de 15 ans ; elle s’est classée au 27e rang.    
 
Diane Caron de Sainte-Foy était inscrite dans deux catégories. A l’épée féminine Vétérans, elle a 
remporté quatre de ses six combats de poule puis elle s’est inclinée au tableau de 8 au compte de 10-
7 devant Josée Bergeron du club STH de Québec. Elle s’est classée au 5e rang.  Au fleuret mixte 
Vétérans, elle a obtenu le 11e rang à l’issue de la compétition. 
 
Sandra Couture de Lévis prenait aussi part à deux compétitions; à l’épée féminine Vétérans, elle a 
terminé au 7e rang et au sabre mixte Vétérans, elle s’est classée en 10e place.  Dans cette catégorie, 
Patrice Côté de St-Augustin a effectué un retour à la compétition après 20 ans d’absence… Il s’est 
mérité une superbe 6e place après une défaite au tableau de 8 devant un escrimeur de la Saskatchewan. 
 
Au fleuret masculin Séniors, Julien Biet de Lévis s’est classé au 31e rang, Nicolas Beaulieu de Lévis, 
au 56e rang et François-Xavier Masson de Québec en 57e place. 
 
Chez les jeunes de moins de 15 ans au fleuret masculin, Léandre Villeneuve a obtenu la 16e place 
après avoir remporté son premier match d’élimination directe par 15-10 contre Alex Fan de l’Ontario, 
mais il s’est incliné devant un autre ontarien, Léon Xiao du club Vango de Toronto par 15-4 au tableau 
de 16.  William Desbiens de Lévis a effectué sa première compétition à vie sur un circuit canadien. Il a 
vécu une superbe expérience malgré sa 27e place au classement. 
 



 
 

Nos fleurettistes Cadettes ont marché sur les pistes dimanche en après-midi.  Émilie Beaulieu de Lévis 
a terminé sa compétition au 22e rang après avoir remporté deux combats en poule, Maryanne Bouchard 
de St-Augustin en 26e place (1 victoire sur 5 combats préliminaires) et Marianne Brassard de Lévis au 
35e rang.  Toutes les trois ont affronté des ontariennes lors de leur premier combat au tableau 
d’élimination directe.  
 
Cette compétition d’envergure nationale était une première depuis 18 ans sur le sol de la Ville de 
Québec.  485 inscriptions dans les différentes catégories ont été effectuées, certains escrimeurs ayant 
combattu dans plus d’une catégorie ou à plus d’une arme.  
 
Les 27 et 28 janvier prochain, nos escrimeurs se déplaceront à Montréal pour le Challenge Desjarlais 
pour affronter des escrimeurs Juniors, Séniors de première et deuxième division (Ancien AAA) et 
vétérans.  
 
Il est toujours temps de vous inscrire ou de venir faire un essai pour la la session d’hiver 2018. 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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