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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA  
Clémence Fabre remporte l’or chez les Juniors ! 

 
 

Québec, le 17 décembre 2018 – Nos escrimeurs adultes ont participé à la deuxième épreuve 
du Circuit provincial Juniors, Séniors et Vétérans qui s’est déroulée à Repentigny les 7 et 8 
décembre derniers. Cinq médailles ont été remportées. 
 
Chez les Juniors au fleuret féminin, Clémence Fabre de Limoilou a remporté le tournoi et 
rapporté chez elle la médaille d’or. Forte de ses huit victoires lors du tour de poule, elle a 
vaincu toutes ses adversaires jusqu’à la finale où elle a affronté Ludmilla Moindrot-Zilliox du 
Club Olympia de Longueuil qu’elle a battue par 15-8.  Dans la même catégorie, Maryanne 
Bouchard de St-Augustin et Estelle Tremblay de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ont 
terminé respectivement au 9e et au 10e rang. 
 
Clémence est retournée sur les pistes quelques heures après sa victoire chez les Juniors, pour 
reprendre les combats chez les Séniors en première division.  Elle s’est encore une fois 
démarquée en remportant la médaille d’argent. En finale elle a affronté Elisabeth Hurtubise du 
Club d’escrime de Drummondville. Elle lui a concédé la victoire par 15-10. 
 
Le lendemain, au fleuret féminin chez les Séniors deuxième division, Maryanne Bouchard a 
remporté une médaille de bronze. Elle a obtenu un tour de poule de cinq victoires et d’une 
défaite. Après une victoire de 15-5 en quart de finale, elle s’est inclinée en demi-finale devant 
Veronika Vlasova du Club Cœur de Lion par 15-3. Diane Caron de Ste-Foy a obtenu le 5e rang 
après une défaite crève-cœur de 15-14 en quart de finale. 
 
Chez les hommes au fleuret masculin Séniors deuxième division, Julien Biet de Lévis a terminé 
au 6e rang après avoir lui aussi disputé un combat de quart de finale très serré qu’il a perdu 
15-14 contre Etienne Clark du Club Lagardère de Montréal.  
 
Au fleuret Vétérans mixtes, Diane Caron s’est méritée la médaille de bronze. Avec quatre 
victoires en poule, elle s’est avouée vaincue par 10-6 contre Denis Dion du club Gadbois de 
Montréal. 
 
Quant à Sandra Couture de Lévis, celle-ci a remporté la médaille d’argent au sabre féminin 
Vétérans ; en finale devant Lise Pelletier de Rimouski, le combat très serré s’est terminé par 
10-9 en faveur de cette dernière.  Sandra s’est également classée 8e à l’épée Vétérans 
féminins. 
 
Si vous désirez tenter l’expérience de l’escrime, la période d’inscription pour la session d’hiver 
est débutée, et il est possible de joindre le club en tout temps. Vous trouverez toutes les 
informations concernant notre club d’escrime à www.escrime-esquadra.com   
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Source :   François Bouchard 
  Agent de communications 
  Club école d’escrime l’Esquadra 
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