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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA  
Une championne canadienne et deux championnes 

provinciales pour terminer la saison 2018-2019 ! 
 

Québec, le 27 mai 2019 – La saison 2018-2019 de nos escrimeurs a pris fin avec les Championnats 
provinciaux, canadiens et CAN / AM.   Nous avons le grand plaisir d’annoncer que nous terminons cette 
saison avec deux championnats en titre ! 
 
Clémence Fabre de Limoilou, a terminé première au classement général de la saison et a remporté la 
médaille d’or pour sa dernière année dans la catégorie Juniors au fleuret féminin, lors du Championnat 
provincial qui a eu lieu le 11 mai dernier. De plus, lors du Championnat canadien qui a eu lieu à Québec 
du 17 au 20 mai dernier, elle a obtenu le 8e rang chez Juniors alors que 32 fleurettistes canadiennes 
prenaient part à la compétition. Elle a obtenu le meilleur classement des québécoises chez les Juniors. 
Elle a également pris le 9e rang chez les Seniors.  Clémence a également obtenu la troisième place au 
classement provincial chez les Séniors en première division et une médaille de bronze lors du 
Championnat provincial dans cette catégorie, qui sera la sienne à partir de l’an prochain. 
 
Diane Caron de Sainte-Foy, a repris son titre de Championne canadienne au fleuret féminin chez les 
Vétérans. Elle a également obtenu une médaille de bronze à l’épée féminine dans cette même 
catégorie.  Au niveau provincial, Diane a terminé au deuxième rang du classement général au fleuret 
mixte Vétérans et remporté la médaille de bronze lors du tournoi du Championnat provincial qui avait 
lieu à Montréal le 12 mai dernier.   
 
Elle a participé au Championnat CAN/AM à Toronto les 25 et 26 mai au fleuret et à l’épée féminins 
Vétérans, et elle a remporté la médaille de bronze à l’épée chez les 50 ans et plus, en manquant la 
médaille d’argent par un point. De plus, elle a obtenu la 9e place dans la catégorie « Open ». Au fleuret 
Vétérans «Open », Diane  a obtenu également le 9e rang et elle s’est classée 5e dans la catégorie des 
50 ans et plus. Elle a manqué le tableau des médailles encore une fois par un point.  
 
Sandra Couture de Lévis, a également remporté les grands honneurs au sabre mixte Vétérans en 
remportant le tournoi et la médaille d’or lors du Championnat provincial.  Elle a atteint la seconde place 
au classement général de cette catégorie et la 7e place à l’épée féminine Vétérans.  Lors du 
Championnat canadien, elle a remporté la médaille de bronze chez les femmes au sabre Vétérans et la 
14e place à l’épée.  
 
Plusieurs de nos escrimeurs ont obtenu de très bons résultats lors du Championnat canadien, 
notamment Francis Bouchard de St-Augustin qui participait à sa première compétition après une 
absence d’un an. Il a obtenu le 5e rang au fleuret dans la catégorie Universitaire.  Les autres résultats 
notables sont :  Patrice Côté, St-Augustin, 7e au sabre Vétérans ; Maryanne Bouchard, St-Augustin, 17e 
au fleuret Cadettes ; Léandre Villeneuve, 29e au fleuret Cadets ; Jack Hogan, St-Ferréol-les-Neiges, 28e 
au sabre moins de 15 ans ainsi que Zachary Arsenault, 29e et Pierre-Karl Potvin, 30e au fleuret moins 
de 15 ans, tous deux de Stoneham. François-Xavier Masson, de Québec, de son côté a terminé 70e sur 
76 chez les Séniors au fleuret masculin.  
 
Un événement marquant pour notre club aura été la prise en charge et l’organisation de l’épreuve 
d’escrime lors de la Finale des Jeux du Québec en mars 2019. Plusieurs membres et parents 
d’escrimeurs du club se sont impliqués bénévolement et ont ainsi contribué au succès de l’événement. 
La Fédération d’escrime du Québec a d’ailleurs sélectionné le Club d’escrime l’Esquadra à titre de club 



 
 

bénévole de l’année.  Cette distinction sera remise le 31 mai prochain à Montréal, lors du Gala Méritas 
2019. 
 
« Nous avons vécu une saison haute en couleurs avec beaucoup de rebondissements. Malgré tout, nos 
plus jeunes tout comme les plus expérimentés, ont combattu au maximum de leurs possibilités cette 
année. Nous pouvons être satisfaits de cette saison. C’est le temps du repos qui commence pour nous 
préparer à une nouvelle saison en septembre 2019. Merci et bravo à tous les membres du club qui se 
sont investis pour les réussites de l’année », a mentionné le Maître d’armes Serge Hénault, au terme 
de la saison.  
 
La prochaine saison débutera en septembre. Nous invitons les personnes intéressées à se joindre à 
notre club, à communiquer avec nous en consultant le site Internet www.escrime-esquadra.com . Il est 
possible de faire un essai gratuit.  
 
À la suite du communiqué, vous pourrez consulter un tableau du classement provincial par catégories.  
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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  
 

Classement provincial 2019 par catégories  
 

Catégorie Noms Ville de résidence Classement 

Fleuret masculin – 13 ans Zachary Arsenault Stoneham 14e 

    

Sabre masculin -13 ans Jack Hogan St-Ferréol-les-Neiges 25e 

    

Fleuret masculin -15 ans Pierre-Carl Potvin Stoneham 12e 

 Zachary Arsenault Stoneham 14e 

    

Sabre masculin -15 ans Jack Hogan St-Ferréol-les-Neiges 29e 

 Nathan Paquet L’Ancienne-Lorette 47e 

    

Fleuret féminin Cadettes Maryanne Bouchard St-Augustin-de-Desmaures 12e 

    

Fleuret masculin Cadets Léandre Villeneuve Lévis 3ème 

    

Fleuret féminin Juniors Clémence Fabre Limoilou 1ère 

    

Fleuret féminin Séniors 1ère Div. Clémence Fabre Limoilou 3ème 
    
Fleuret féminin Séniors 2ème Div. Diane Caron  Sainte-Foy 2ème 

 Maryanne Bouchard St-Augustin-de-Desmaures 3ème 

 Estelle Tremblay Ste-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier 

6e 

    
Fleuret masculin Séniors 2è Div. Julien Biet Lévis 10e 

 Jean-Michel Grenier Lévis 14e 

 François-Xavier Masson Québec – Haute-Ville 20e 

    

Fleuret mixte Vétérans Diane Caron  Sainte-Foy 2ème 

 François Bouchard St-Augustin-de-Desmaures 7e 

    

Sabre féminin Vétérans Sandra Couture Lévis 2ème 

    

Épée féminine Vétérans Sandra Couture Lévis 7e  

 
En jaune les classements Top 8 

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

