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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA  

Bilan de la saison 2017-2018 
Six fois Champions ! 

 
Québec, le 26 juin 2018 – Le Club école d’escrime l’Esquadra et le club d’escrime l’Esquadra 
de Lévis sont fiers d’annoncer que cinq de nos membres ont été couronnés Champions au 
niveau canadien et au niveau provincial lors de la saison 2017-2018. 
 
Diane Caron de Sainte-Foy a remporté le championnat du classement canadien au fleuret 
féminin Vétérans. Elle a reçu, le 1er juin dernier, la distinction de Vétéran performant de la 
Fédération d’escrime du Québec lors du gala Méritas. Elle a participé, entre autres, à des 
compétitions au fleuret et à l’épée à Burlington dans l’État du Vermont et à Richmond en 
Virginie. Elle a terminé au deuxième rang du classement général au fleuret féminin chez les 
Vétérans au Québec. 
 
Clémence Fabre, de St-Augustin a été couronnée deux fois championne provinciale au fleuret 
féminin Juniors et au fleuret féminin Séniors première division. Elle a connu une saison de dix 
médailles, deux d’or, trois d’argent et cinq de bronze. Les deux dernières médailles d’argent, 
elle les a remportées au Championnat provincial de Ste-Anne-des-Plaines. 
 
Julien Biet de Lévis a remporté pour la première fois un championnat au Québec, dans la 
catégorie Séniors deuxième division. Le fleurettiste originaire de la France a repris les 
compétitions actives l’an dernier après plusieurs années de pause, depuis son arrivée au 
Québec. Il a conclu sa saison avec une médaille d’argent. 
 
Sandra Couture de Lévis a remporté le titre de championne au sabre Vétérans féminin. Elle a 
cumulé trois médailles d’or et une de bronze durant la saison en plus d’une 7e et d’une 10e 
place à la Coupe Canada de Québec. Elle a a aussi obtenu de très bons résultats à l’épée 
durant la saison. A noter qu’au sabre Vétérans mixte, Patrice Côté de St-Augustin a remporté 
la médaille d’or lors du dernier championnat provincial au mois de mai. 
 
Maryanne Bouchard, de St-Augustin a aussi remporté le Championnat provincial au cumulatif 
des points de la saison au fleuret féminin Séniors deuxième division.  Malgré une blessure à 
un genou qui l’a tenue à l’écart des pistes le temps de deux compétitons des circuits Cadettes 
et Séniors, elle a su revenir en force avec une deuxième place au dernier tournoi.   
 
Francis Bouchard, de St-Augustin, a remporté une médaille d’argent lors de la Coupe Canada 
qui s’est tenue à Québec en janvier dernier dans la catégorie U23 (Universitaire) et une 
médaille de bronze au championnat provincial dans la catégorie Juniors au fleuret masculin. Il 
a terminé au 5e rang du classement général chez les Séniors 2e division.  
 



 
 

Au total, notre club d’escrime a accumulé 34 médailles durant la dernière saison, dont deux 
au niveau canadien. Nos jeunes escrimeurs se sont classés à 15 reprises dans le top 8 
provincial lors des compétitions. 
 
Si vous désirez vivre une toute autre expérience d’un sport de combat, nous vous invitons à 
vous joindre à nous pour un essai gratuit dès l’automne prochain.  La période d’inscription 
débutera au cours du mois d’août.  Nous vous invitons à consulter les guides de loisirs de 
votre municipalité de Lévis, Québec, arrondissement de Charlesbourg et de St-Augustin-de-
Desmaures. 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 

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