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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA  
Trois médailles d’or et une d’argent à Rimouski  

sur le Circuit provincial AAA et Vétérans  
 
St-Augustin-de-Desmaures, le 29 mars 2017 – La troisième épreuve du Circuit provincial 

AAA et Vétérans s’est déroulée le 25 mars dernier à Rimouski. Diane Caron, Francis Bouchard 
et Julien Biet se sont particulièrement démarqués avec trois médailles d’or et une d’argent lors 
de cette compétition organisée par le Club d’escrime les Pirates de l’Est. 
 
Les combats ont débuté par le fleuret AAA mixte. Francis Bouchard de St-Augustin et Julien 
Biet de Lévis ont tous les deux remporté tous leurs matchs de poule, à l’exception de celui où 
ils se sont affrontés, qui a été gagné par Julien au compte de 5-2.   Diane Caron de Sainte-
Foy et François Bouchard de St-Augustin ont aussi bien fait avec des classements provisoires 
intéressants. Diane a obtenu le 7e rang provisoire et François le 8e. 
 
Au tableau d’élimination directe, puisqu’ils étaient premier et deuxième après les poules, Julien 
et Francis ont parcouru chacun leur côté du tableau d’élimination en remportant uniquement 
des victoires.  Julien a d’ailleurs éliminé le paternel de la famille Bouchard au compte de 15-4 
en quart de finale.  Ce dernier avait remporté son premier combat d’élimination, lui permettant 
ainsi de monter au 6e rang final.   
 
De son côté, Diane Caron a été la meilleure chez les femmes. Elle a également été éliminée 
en quart de finale au tableau mixte, mais puisqu’elle obtenu le rang le plus élevé, elle a quitté 
avec la médaille d’or au cou.   
 
Francis et Julien se sont donc affrontés en grande finale de la catégorie AAA.  Le combat fut 
très spectaculaire et fort en rebondissements.  Julien menait par 9-5 à la fin de la première 
période de trois minutes.  Francis a réussi à égaler la marque à 10-10 dans le deuxième tiers 
puis il a pris l’avance par 13-11 avant la fin du deuxième engagement.  Julien a réussi à amener 
la marque à 14-13 en sa faveur, mais il s’est mérité un carton rouge pour une faute commise. 
Ceci a donc permis d’égaler le pointage à 14-14.  Francis a réussi à remporter le combat par 
15-14 par une « Attaque au fer » lors du dernier échange. Il a donc remporté sa deuxième 
médaille d’or consécutive sur ce circuit et Julien se méritait également une deuxième médaille 
d’argent de suite.  Les deux coéquipiers s’étaient affrontés en finale à Rosemère.  
 
Diane Caron et François Bouchard se sont affrontés à nouveau au fleuret Vétérans mixtes.  
Diane a décroché sa seconde médaille d’or de la journée ayant remporté la finale devant 
Daniel Lacombe du club d’Escrime STH de Sherbrooke par 10-4.   François a terminé au 5e 
rang dans cette catégorie. 
 
 
 
 



 
 

Les organisateurs du tournoi ont fait un bel hommage à notre Maître d’armes Serge Hénault 
en lui demandant de remettre les médailles pour les compétitions du matin. Ce fut une belle 
occasion de souligner ses 35 années de Maître d’armes et ses 45 ans de pratique de l’escrime. 
Ce moment a également permis à Maître Hénault de remettre une médaille à l’un de ses tout 
premiers athlètes, M. Hervé Blanc, du Club d’escrime Excellence de Montréal. Monsieur 
Hénault lui a enseigné l’escrime au Collège Limoilou d’abord, puis à l’Université Laval en 1982.  
L’occasion était d’ailleurs très bonne pour les deux hommes de se remémorer de bons 
souvenirs alors que le maître a coaché l’athlète lors de son match qui l’a conduit à la médaille 
de bronze. 
 
«Il est toujours agréable des voir ses athlètes progresser ou exceller dans la démonstration 
de leurs qualités d’escrimeurs en combat, particulièrement lors d’une finale où tous les regards 
sont orientés vers leur jeu. Bravo à eux ! », a mentionné le Maître d’armes Serge Hénault au 
terme de cette compétition provinciale. 
 
La prochaine compétition se tiendra du 21 au 23 avril prochain, à Gatineau, dans le cadre du 
Championnat canadien d’escrime. 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.  
 
  

-30- 
 
 
 
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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