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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 

De l’or et du bronze au Championnat canadien de l’Est ! 
 
 
Québec, le 27 octobre 2016 – Diane Caron de Ste-Foy et Clémence Fabre de Beauport ont 
respectivement récolté des médailles d’or et de bronze lors du Championnat canadien de 
l’Est qui se tenait au Centre Claude-Robillard à Montréal les 22 et 23 octobre derniers. 
 
Diane Caron prenait part à la compétition au fleuret mixte Vétérans samedi matin. Le nombre 
de fleurettistes féminines étant insuffisant, elles ont combattu le tour de poule et le tableau 
d’élimination directe contre les hommes de plus de 40 ans.  Diane a remporté cinq victoires 
et subi une seule défaite lors du tour de poule et réussi à se hisser au deuxième rang du 
classement préliminaire.  Elle a vaincu son premier adversaire du Québec, Francis Farley-
Chevrier par 9-8, puis elle s’est inclinée en quart de finale, étant battue par l’ontarien Brent 
Turkvan. Elle a ainsi mérité la médaille de bronze pour le tournoi mixte. Puisqu’elle fut la 
meilleure chez les femmes, elle a obtenu la médaille d’or. 
 
Clémence Fabre a participé au Championnat au fleuret féminin Séniors et Juniors.  Elle a 
obtenu un très bon résultat chez les Séniors en se classant au 6e rang. Elle a vaincu une 
ontarienne par 15-9 puis subi une défaite au tableau de 8 contre Naomi Moindrot-Zilliox de 
l’Olympia de Longueuil par 15-9. 
 
Dans sa catégorie, au fleuret féminin Juniors, elle a d’abord remporté quatre victoires en six 
combats lors du tour de poule, ce qui lui a donné le 5e rang préliminaire.  Elle a ensuite 
obtenu deux victoires au tableau d’élimination directe par 15-9 contre Maïli Beaucaire de 
l’Olympia de Longueuil et par 12-10 face à Yiling Yang de Toronto. En demi-finale, elle a dû 
affronter la championne du tournoi Moindrot-Zilliox, qui l’avait éliminée la veille chez les 
Séniors. Alors qu’elle perdait par 9 -1 après la première période, cette défaite par 15-9 lui a 
tout de même permis de rapporter avec elle la médaille de bronze. 
 
Au fleuret masculin moins de 15 ans, Louis Bibeau, 12 ans, de St-Augustin et Léandre 
Villeneuve de Lévis ont obtenu chacun deux victoires lors des sept affrontements du tour de 
poule. Léandre fut éliminé au tableau de 32 par Gilchrist pour terminer au 18e rang. De son 
côté, Louis a vaincu son premier adversaire puis fut éliminé en huitième de finale par le 
champion de l’Est du pays, Alvin Poon de Toronto. Il a terminé au 16e rang. 
 
La prochaine compétition aura lieu le 13 novembre à Montréal, dans le cadre de la première 
épreuve du Circuit provincial AAA et Vétérans ainsi que les moins de 11 ans. 
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