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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 
Une 5e place pour Francis Bouchard et une 6e place pour 
Clémence Fabre au Challenge Desjarlais Juniors-Séniors 

 
Québec, le 25 janvier 2016 – Clémence Fabre de Beauport et Francis Bouchard de St-Augustin-de-
Desmaures ont pris part à la deuxième épreuve du Circuit Juniors et Séniors, le tournoi Robert 
Desjarlais, au Centre Claude Robillard, qui s’est déroulée du 23 au 24 janvier 2016 à Montréal.    
 
Clémence fut la première de nos deux escrimeurs à combattre au fleuret féminin Juniors.  Après le 
tour de poule, elle a pris le 5e rang préliminaire avec trois victoires et quatre défaites.  Elle s’est 
inclinée à son premier match d’élimination directe devant Léa Bertin du club les Mousquetaires de 
Laval au compte de 15-12.  Elle a ensuite poursuivi son combat lors des deux matchs de classement 
pour déterminer les 5e à 8e places.  Elle a vaincu Grace-Nathalie Calvopina, du club Mousquetaires de 
Montréal, au compte de 15-11 pour ensuite perdre par 15-11 contre Bernadette Veilleux-Trinh du Club 
Gadbois, obtenant ainsi la 6e place au classement final. 
 
Pour sa part, Francis Bouchard s’est élancé sur les pistes dimanche matin.  Après un très bon tour de 
poule comptant quatre victoires et une défaite, il fut classé troisième au classement préliminaire.  Il a 
obtenu un BYE pour passer directement au tableau de 8 où il a affronté Charles-Hugo Dubé du club 
Olympia de Longueuil qui a eu, quant à lui, quelques difficultés en poule pour un 6e rang…  Ce dernier 
s’est très bien repris puisqu’il a atteint la finale après avoir éliminé Francis par 15-10. 
 
Pour déterminer le classement des huit premiers, Francis a vaincu ses deux autres adversaires, 
Jonathan Gélinas des Seigneurs de la Rive-Nord (15-13) et Eric Langlois du Club Régina Assumpta 
(15-9) obtenant ainsi la 5e place au classement final. 
 
« Ce sont des résultats intéressants pour la mi-saison ; il y a encore quelques mois à venir avant les 
championnats de fin de saison », a mentionné le Maître d’armes Serge Hénault à la suite de la 
compétition. 
 
Le prochain tournoi aura lieu à Montréal, au Collège Jean-de-Brébeuf, les 6 et 7 février prochains. Nos 
athlètes des catégories suivantes, -13 ans, -15 ans et Cadets, y participeront. 
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