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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA  
Nos jeunes sur le Circuit provincial et nos Vétérans au Vermont 
 
Québec, le 21 décembre 2019 – Nos escrimeurs ont participé à trois tournois récemment, à 
Gatineau, Longueuil et dans la ville de Sharon, au Vermont. Une médaille fut récoltée lors de 
cette compétition.  
 
Nos jeunes escrimeurs Jack Hogan de St-Ferréol-les-Neiges, ainsi que Pierre-Carl Potvin et 
Zachary Arsenault, tous les deux de Stoneham, se sont rendus à Gatineau et à Longueuil pour 
les deux premières épreuves du Circuit provincial des Jeunes.  
 
Pour chacun d’eux, les résultats ont été relativement stables. Jack a terminé 21e sur 43 à 
Gatineau et 26e sur 36 à Longueuil au sabre moins de 15 ans.   
 
Pierre-Carl de son coté, a terminé 8e au fleuret chez les moins de 15 ans et 10e chez les 
Cadets à Gatineau. Il a également pris le 8e rang chez les moins de 15 ans et il a réussi à 
atteindre le 7e rang dans la catégorie Cadets à Longueuil. 
 
Pour sa part, Zachary a terminé au 10e rang au fleuret moins de 15 ans à Gatineau ; il a terminé 
11e dans la même catégorie et il s’est classé 10e chez les Cadets à Longueuil. 
 
Nos escrimeuses Vétérans Diane Caron de Ste-Foy et Sandra Couture de Lévis, se sont 
dirigées dans le Vermont pour une compétition aux trois armes.  
 
Diane a terminé au 5e rang dans la catégorie Open fleuret et 21e dans la catégorie Open épée. 
Sandra de son côté a fait une 6e place à l’Open sabre, et elle a récolté une médaille de bronze 
pour la 3e place au sabre. Elle a ensuite fait la compétition à l’épée avec Diane et a terminé au 
23e rang.  
 
Les membres du Club école d’escrime L’Esquadra vous souhaitent de très Joyeuses Fêtes et 
vous rappellent qu’il est toujours possible de vous joindre à nous et de venir faire un essai 
dans l’un de nos quatre lieux d’entraînement à Charlesbourg, St-Jean-Chrysostome, St-
Nicolas et St-Augustin-de-Desmaures. 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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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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