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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA  
Début de la saison 2018-2019 
Déjà sept médailles récoltées ! 

 

Québec, le 9 octobre 2018 – La saison de compétition est débutée pour nos athlètes Juniors, 
Séniors et Vétérans. Déjà, lors de la première compétition « Terre des hommes » qui s’est 
déroulée à Montréal, sept médailles ont été récoltées. 
 
Clémence Fabre de Limoilou, a remporté la médaille d’argent dans la catégorie Juniors. Après 
avoir éliminé Grace Nathalie Calvopina du club Mousquetaires et Sarah-Maude Baril du Club 
Gadbois, elle a affronté Ludmilla Moindrot-Xilliox du club Olympia de Longueuil en finale pour 
s’incliner par 15-10.  Par la suite, elle a remporté la médaille de bronze chez les Séniors ; dans 
cette catégorie, elle a éliminé deux adversaires pour se rendre sur la troisième marche du 
podium.  
 
Maryanne Bouchard, de St-Augustin a remporté la médaille de bronze au fleuret féminin 
Séniors deuxième division et a pris la 7e place chez les Juniors. Estelle Tremblay de Ste-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier a, de son côté, terminé les compétitions au 10e rang chez les 
Juniors et 8e chez les Séniors deuxième division. 
 
Diane Caron de Sainte-Foy a participé à la compétition dans deux catégories. Chez les Séniors 
deuxième division elle a obtenu la médaille de bronze après avoir remporté six victoires lors 
du tour de poule. Elle a de plus mérité la médaille d’argent chez les Vétérans au fleuret féminin.  
 

Sandra Couture de Lévis s’est également démarquée au sabre Vétérans en remportant la 
médaille d’argent. Après un résultat de cinq victoires et cinq défaites lors des tours de poule, 
elle a éliminé ses adversaires pour monter sur la deuxième marche du podium.  Elle s’est 
également classée au 7e rang à l’épée Vétérans plus tôt dans la journée. 
 

Chez les hommes, François Bouchard de St-Augustin est monté sur le podium pour une 
première fois sur un circuit provincial. Il a mérité une médaille d’argent au fleuret Vétérans.  
 

Julien Biet de Lévis et François-Xavier Masson du quartier Montcalm, ont combattu au fleuret 
masculin Séniors deuxième division. Julien a terminé au 5e rang après une défaire crève-cœur 
par 15-14 contre Mathieu Rochefort du club Olympia de Longueuil en quart de finale.  François-
Xavier a conclu son tournoi au 14e rang.  
 

Si vous désirez tenter l’expérience de l’escrime, nous vous invitons à vous joindre à nous pour 
un essai gratuit dès maintenant.  Bien que la période d’inscription soit terminée, il est possible 
de joindre le club en tout temps.  Vous trouverez toutes les informations concernant notre club 
d’escrime à www.escrime-esquadra.com   
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  Agent de communications 
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