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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 

Six médailles lors du premier tournoi AAA et Vétérans de 
Montréal ! 

 
Québec, le 25 novembre 2015 – La première épreuve du Circuit provincial AAA et Vétérans a permis 

au club d’escrime l’Esquadra de rapporter à la maison six belles médailles.  Le tournoi organisé par le 
club d’escrime Fleuret d’Argent avait lieu à Montréal le 22 novembre dernier. 
 
La compétition s’est ouverte avec nos fleurettistes AAA masculins et féminins.  Chez les hommes, 
Francis Bouchard de St-Augustin-de-Desmaures et Jean-Michel Grenier de Lévis se sont retrouvés en 
finale. Francis a eu un parcours sans faute pour les dix matchs de poule en se permettant même un 
différentiel de +40, ayant accordé seulement dix touches à ses adversaires. Il a terminé premier au 
classement préliminaire.  Jean-Michel a obtenu neuf victoires dans ses deux tours de poule pour 
terminer deuxième au classement préliminaire. 
  
Tous les deux ont éliminé tour à tour chacun de leurs adversaires jusqu’à la finale.  Jean-Michel a 
débuté avec aplomb, prenant une avance de 11-4 après le premier tiers. Francis s’est bien repris 
jusqu’à 1:30 min où il a remonté le compte jusqu’à 13-10.   Lors d’une attaque de Francis qui a fait 
reculer Jean-Michel  en bout de piste, ce dernier a trébuché et s’est infligé une blessure à la jambe 
droite, le forçant à abandonner le reste du match.  De façon symbolique, les deux amis ont partagé la 
première marche du podium, Francis quittant avec la médaille d’or et Jean-Michel avec la médaille 
d’argent. 
 
Marc-André et Nicolas Beaulieu de Lévis, ont respectivement pris les 10e et 16e rangs. Marc-André a 
remporté sept matchs sur dix en poule alors que Nicolas a obtenu trois victoires.  Julien Biet, français 
d’origine, est un nouveau membre du club qui a fait sa première compétition de niveau provincial au 
Québec. Il s’est payé le luxe d’une 2e place après le premier tour de poule.  Il était 4e après les deux 
tours. Il a terminé en 5e place en étant éliminé en quart de finale. 
 
Diane Caron de Sainte-Foy, a remporté une médaille d’argent au fleuret féminin Vétérans. Le match 
de finale qui était très serré s’est soldé par le compte de 10-9.  Elle a également remporté une 
médaille de bronze au fleuret féminin AAA.  
 
Sandra Couture de Lévis, a  pris part à trois compétitions dans la même journée, Épée AAA féminine, 
Épée Vétérans féminine et Sabre Vétérans féminin. C’est d’ailleurs dans cette catégorie qu’elle a 
remporté sa première médaille lors d’une  compétition provinciale. « J'étais bien contente de monter 
sur le podium. Je me suis surtout beaucoup amusée à tirer au sabre pour la première fois en 
compétition. J'ai fait plusieurs bons matchs dans les poules. Je vais essayer d'améliorer ma défensive 
d'ici la prochaine compétition à Anjou », a mentionné Sandra Couture à la fin de la journée. 
  
Luc Dombrowski de Lévis, a terminé sa compétition avec la médaille de bronze au sabre masculin 
Vétérans ; à la suite d’une 4e place préliminaire, il a été éliminé en quart de finale au compte de 10-6. 
Nicolas Bérubé de Québec, a terminé au 8e rang au sabre AAA. Il était 9e après les poules, il a vaincu 
son premier adversaire au tableau d’élimination directe pour s’incliner au tableau de 8. 
 
Le prochain tournoi aura lieu à Gatineau dans le cadre du Championnat canadien Cadets et Juniors et 
du circuit canadien de compétition Séniors, Universitaire et Vétérans du 27 au 29 novembre prochain. 
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