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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 

Rien de moins que dix médailles sont rapportées 
de Salaberry-de-Valleyfield ! 

 
Québec, le 24 février 2016 – Les 20 et 21 février derniers, neuf escrimeurs du club d’escrime 

l’Esquadra se sont rendus à Salaberry-de-Valleyfield afin de prendre part à la 3e épreuve du circuit 
provincial AAA et Vétérans ainsi qu’au tournoi par équipes des moins de 15 ans, AAA et Vétérans.  Le 
voyage a valu la peine car nos athlètes n’ont remporté rien de moins que dix médailles !! 
 
Les fleurettistes masculins et féminins de la catégorie AAA ont ouvert le tournoi.  Diane Caron de Ste-
Foy a remporté les grands honneurs lors de la finale féminine en battant la polonaise d’origine, Agata 
Turbanska-Liautaud du Club Lagardère de Montréal, par 15-7 en finale. Dimanche, Diane a également 
remporté la médaille d’or au fleuret féminin Vétérans, ainsi que la médaille d’argent au fleuret mixte 
Vétérans puisque le tournoi s’est déroulé en deux phases avec un tableau d’élimination féminin après 
le tableau mixte.  
 
Chez les hommes, dans la catégorie AAA, Jean-Michel Grenier de Lévis a accédé à la finale après avoir 
vaincu son coéquipier Francis Bouchard de St-Augustin au compte de 14-11 à la fin du temps 
réglementaire en demi-finale.  Tous les deux ont obtenu de bons résultats lors des tours de poule avec 
respectivement six et sept victoires sur 8 combats. Ayant perdu par 11-9 devant Lorenzo Gavilli de 
l’Olympia de Longueuil en finale, Jean-Michel revient donc avec la médaille d’argent et Francis avec la 
médaille de bronze.  Olivier Laporte de Lévis (17e) et François Bouchard de St-Augustin (21e) ont 
complété le classement.  François, qui participait à sa première compétition depuis 3 ans, a réalisé le 
souhait de combattre au moins une fois dans la même catégorie que son fils.  Ils ont eu la chance de 
s’affronter lors du premier tour de poule…  Le résultat fut sans appel et surtout sans surprise :  5-0 pour 
…  Francis (!)  
 
Sandra Couture de Lévis a participé à deux épreuves.  Samedi, à l’épée féminine Vétérans, elle a 
obtenu un très bon résultat en terminant au 5e rang. Dimanche, elle est revenue en piste au sabre 
Vétérans féminin pour remporter la médaille d’argent !  Luc Dombrowski, également de Lévis s’est 
mérité une médaille de bronze au sabre masculin Vétérans ainsi qu’une médaille d’argent au sabre 
Vétérans mixte par équipe. 
 
L’Esquadra était représenté par deux équipes masculines au fleuret par équipe dans les catégories AAA 
et moins de 15 ans.  L’équipe formée de Léandre Villeneuve et de Louis Bibeau chez les moins de 15 
ans a causé bien des maux de tête à leurs adversaires des quatre autres équipes.  Rappelons que les 
deux « ti-gars » sont âgés de 12 et 11 ans et que leurs adversaires avaient tous 13 et 14 ans.  Avec 
deux victoires par 20-15 et 20-18 et deux défaites par 15-20 et 17-20, ils ont réussi à remporter la 
deuxième place dans leur catégorie ainsi que le fanion représentant la médaille d’argent. 
 
L’équipe AAA formée de Jean-Michel Grenier, Olivier Laporte et Francis Bouchard, a remporté le tournoi 
parmi les quatre équipes présentes.  Le match contre l’équipe du club Lagardère de Montréal aura été 
très enlevant, nos escrimeurs ayant dû remonter la pente à quelques reprises pour terminer par une 
victoire par 45-44. Ils ont également vaincu les deux autres équipes par 45-41 et 45-23. 
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