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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 
Une médaille d’or et une de bronze au tournoi CAN/AM 

Vétérans de Markham en Ontario ! 
 

 
Québec, le 1er juin 2016 – C’est avec le titre de Championne canadienne que Diane Caron 
a participé, les 28 et 29 mai derniers, à la Coupe CAN/AM Vétérans qui se déroulait à 
Markham en Ontario.  Elle a rapporté avec elle une médaille d’or à l’épée et une médaille de 
bronze au fleuret dans les catégories de + de 50 ans.  Diane Bédard et Sandra Couture y ont 
également participé au sabre et à l’épée. Elles ont affronté des athlètes provenant des 
quatre coins de l’Amérique du Nord. Il s’agit de la compétition Vétérans la plus importante au 
Canada. 
 
Nos escrimeuses devaient tout d’abord affronter l’ensemble des Vétérans dans leurs armes 
respectives ; par la suite, elles recommençaient dans leur catégorie d’âge. 
 
Diane Caron et Sandra Couture ont combattu à l’épée ; Sandra a obtenu le 23e rang après le 
tour de poule et Diane a obtenu le 28e rang préliminaire. Toutes les deux ont perdu leur 
premier match d’élimination directe. La course s’est terminé à ce moment pour Sandra à 
l’épée. 
 
Diane a ensuite repris les combats l’opposant à des adversaires de plus de 50 ans. Elle a 
obtenu trois victoires consécutives de 10-7, 10-8 et 10-7, ce qui l’a menée à la finale qu’elle 
a remportée contre Frances Sloan-Sainas de North Vancouver. 
 
Au fleuret féminin, Diane était la seule de notre trio à y participer. Dans le tour de poule 
général, elle a terminé au 9e rang sur 27 compétitrices. Lors des éliminations directes, elle 
s’est rendue au tableau de 8 où elle a perdu 10-6 contre une fleurettiste de la Floride. Elle 
s’est classée au 7e rang final.  Dans la catégorie des + de 50 ans, après avoir obtenu un 
« BYE » au tableau de 16, elle a battu sa première adversaire du Maryland au tableau de 8 
et elle s’est inclinée en demi-finale devant son adversaire du Connecticut qui a gagné le 
tournoi.  Elle a ainsi mérité la médaille de bronze. 
 
« Je suis satisfaite de mes résultats de l’ensemble du tournoi, malgré que mon objectif n’ait 
pas été atteint dans les 40 ans et plus au fleuret. Je visais de terminer parmi les quatre 
premières. Il faut cependant dire que le calibre des escrimeurs qui participent au CAN / AM 
augmente d’année en année. J’y participe depuis la première édition, et c’est ce que j’ai 
constaté depuis 6 ans », a ajouté Diane Caron à son retour à Ste-Foy.  
 
Au sabre féminin, Diane Bédard s’est classée au 18e rang sur 28 après le tour de poule 
général avec 2 victoires sur 6 engagements. Elle a malheureusement perdu son premier 
match d’élimination directe par 10-4 devant une floridienne.  Chez les plus de 50 ans, elle a 
aussi perdu son premier combat d’élimination directe devant une sabreuse de Richmond en 
Colombie-Britannique.  Elle s’est alors classée au 7e rang. 



 
 

 
Sandra Couture pour sa part n’a pas réussi à obtenir de victoire lors du tour de poule et elle 
s’est placée au 25e rang. Cependant, elle a battu sa première adversaire du New-Jersey par 
10-8 au tableau de 32.  Par la suite, elle s’est inclinée par 10-6 devant son adversaire du 
Redstar Fencing Club de Chicago.  
 
 
« Ma plus grande fierté lors de ce tournoi, ce fût au sabre. Dans le tableau, alors que j'étais 
classée 25e après les poules, j'ai gagné contre la 8e position. Par la suite, j'ai perdu 7-10 
dans le tour suivant contre une autre américaine, ce qui m’a amenée au 16e rang. J'ai 
beaucoup aimé l'expérience de tirer contre ces escrimeuses. L'ambiance était très amicale. 
Nous sommes des adversaires sur la piste, mais hors-piste, on s'encourage les unes les 
autres », a mentionné avec enthousiasme Sandra Couture à son retour à Lévis. 
 
Il s’agissait de la toute dernière compétition de la saison pour les membres du club école 
d’escrime l’Esquadra et du club d’escrime l’Esquadra de Lévis.  Nos 150 membres qui 
évoluent tant sur le plan des compétitions provinciales, nationales, nord-américaines ou 
encore au niveau récréatif profiteront d’une pause bien méritée durant la saison estivale.  
Nos activités reprendront en septembre.  
 
D’ici là, Diane Caron, Clémence Fabre et Francis Bouchard se présenteront à Chambly, le 
11 juin prochain, pour recevoir officiellement leurs titres de Champions provinciaux dans 
leurs catégories. Ces trois escrimeurs ont remporté un total de cinq championnats cette 
saison. 
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