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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 
De l’or, de l’argent et du bronze au Challenge des Nations ! 

 
 
Québec, le 27 avril 2016 – Le club d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord organisait à 
Blainville du 22 au 24 avril dernier, la 6e édition du Challenge des Nations où 16 pays étaient 
représentés par des escrimeurs de tous les âges.  Louis Bibeau a remporté une médaille 
d’or et Diane Caron, une médaille d’argent. Lors des compétitions par équipes, Francis 
Bouchard s’est mérité une médaille d’argent et Clémence Fabre, une médaille de bronze.  
 
Louis Bibeau de St-Augustin a remporté les grands honneurs au fleuret masculin moins de 
13 ans. Il a connu de très bons résultats lors du tour de poule et il a su maintenir la cadence 
pour remporter tous ses combats du tableau d’élimination et se rendre jusqu’à la finale.  Il a 
ensuite participé à la compétition au fleuret masculin moins de 15 ans où il a terminé au 7e 
rang.  Léandre Villeneuve de Lévis a, pour sa part, participé à quatre épreuves lors du 
Challenge. Il a terminé au 9e rang au fleuret moins de 13 ans et s’est incliné au tableau de 16 
au fleuret moins de 15 ans.  Dimanche matin, Léandre a également participé au tournoi au 
sabre masculin moins de 13 ans où il a terminé au 7e rang et dans le tableau de 16 chez les 
moins de 15 ans.  
 
Diane Caron a remporté une médaille d’argent à l’épée féminine chez les Vétérans. Elle a 
affronté en finale Geneviève Rosseel de Montréal ; le duel s’est soldé au compte de 10-8 en 
faveur de son adversaire.  
 
Au fleuret masculin Cadets, Francis Bouchard a terminé au 6e rang et Marc-André Beaulieu 
a pris le 8e rang.  Francis a également affronté les fleurettistes Juniors. Il a entre autres 
affronté l’Espagnol Roger Garcia-Alzorriz en quart de finale... Ce dernier a participé au dernier 
championnat du monde Juniors à Bourges en France ; Francis a tout de même réussi à lui 
« coller » huit touches dans la défaite 15-8 dans un match spectaculaire. 
 
Au fleuret féminin Cadettes, Clémence Fabre a terminé au 5e rang, au pied du podium, en raison 
d’une défaite crève-cœur par 15-14 contre Bernadette Veilleux-Trinh de Montréal.  Elle a 
également pris la 10e position du classement chez les Juniors, après avoir été éliminée par la 
française Solene Watson. Chez les Séniors, elle a obtenu le 5e rang. A la fin du tour de poule, 
elle était classée au 3e rang. Elle fut malheureusement éliminée par la française Emeline 
Caujolle, qui fut d’ailleurs la championne de cette catégorie.  
 
Émilie Beaulieu de Lévis, a aussi combattu chez les Cadettes au fleuret.  Elle a terminé au 6e 
rang, tout juste derrière Clémence. Il s’agissait de sa première expérience chez les Cadettes et 
elle s’est solidement défendue lors du tour de poule en remportant plusieurs victoires. Maryanne 
Bouchard de St-Augustin, s’est élancée au fleuret féminin moins de 15 ans ; elle a réussi à 
remporter deux de ses huit matchs de poule pour terminer au 7e rang après le tableau 
d’élimination directe. 
 
 



 
 

 
Des compétitions par équipes ont été mises en scène vendredi et samedi sous la forme d’un 
« relais à l’italienne » qui consiste à ce que les provinces et les pays représentés s’affrontent 
avec un alignement d’un épéiste, d’un fleurettiste et d’un sabreur, l’objectif étant d’être les 
premiers à atteindre 15 touches.  Francis Bouchard et Clémence Fabre ont eu le privilège de 
représenter les équipes masculine et féminine du Québec.  Ils ont remporté respectivement 
l’argent et le bronze. Les autres équipes provenaient de l’Espagne, des États-Unis, de la 
France, de Cuba, de l’Ouest du Canada, du Nouveau-Brunswick. 
 
« Nos escrimeurs ont tous augmenté leur niveau de jeu d’un cran afin d’être compétitifs 
devant leurs adversaires souvent plus expérimentés. Je suis très fier des résultats de tous », 
a mentionné le maître d’armes Serge Hénault au terme du Challenge des Nations.   
 
Il reste deux compétitions au calendrier pour nos escrimeurs.  Les 14 et 15 mai, ils seront au 
centre Claude-Robillard de Montréal pour disputer la dernière compétition du Circuit 
provincial des jeunes, et du 21 au 23 mai, ils seront à Longueuil, où aura lieu cette année, le 
Championnat Canadien pour toutes les catégories. 
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Source :   François Bouchard 
  Agent de communications 
  Club école d’escrime l’Esquadra 
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