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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA  
Francis Bouchard et Diane Caron Champions provinciaux au 

fleuret AAA et Vétérans ! 
 
St-Augustin-de-Desmaures, le 11 mai 2017 – Le championnat provincial des circuits AAA et 

Vétérans s’est déroulé les 6 et 7 mai à Châteauguay. Cette dernière compétition de l’année 
dans ces deux catégories, organisée par le Club d’escrime Roussillon, aura permis de 
couronner deux de nos escrimeurs : Francis Bouchard, Champion Provincial AAA et Diane 
Caron, Championne provinciale AAA et Vétérans. 
 
Lors du tableau d’élimination au fleuret AAA du côté des hommes, Francis Bouchard a su se 
frayer un chemin jusqu’à la finale pour affronter Etienne Clark, du club Lagardère de Montréal. 
Ce dernier n’avait pas connu la défaite lors des tours de poule et en tableau jusqu’à la finale.  
Le combat, bien que spectaculaire, fut remporté aisément au compte de 15-7 par Francis qui 
a multiplié les « coupés » pour atteindre son adversaire sur le dessus du dos…  Cette 
troisième médaille d’or de la saison lui a confirmé la première place au classement général et 
le titre de Champion provincial pour une deuxième année consécutive. 
 
Chez les femmes sur le circuit AAA, Diane Caron de Sainte-Foy a aussi remporté la médaille 
d’or. Au tableau d’élimination, elle a remporté ses deux premiers combats par 15-5 et 15-14 
pour affronter en finale Maryanne Bouchard, sa coéquipière du club.  Diane a remporté le 
combat par 9-3 au terme du temps réglementaire.  Maryanne avait préalablement obtenu un 
« bye » s’étant classée au deuxième rang après les tours de poule.  Elle a vaincu sa première 
adversaire, Alice Bruneau du club Brébeuf, par 15-7.  Elle est revenue à la maison avec une 
première médaille d’argent sur ce circuit. Avec cette victoire, Diane Caron a confirmé son titre 
de Championne provinciale AAA, pour une deuxième année d’affilée, elle aussi. 
 
La compétition au fleuret masculin et féminin AAA aura eu un cachet particulier pour la famille 
Bouchard de St-Augustin, puisque pour la première fois, le paternel et ses deux rejetons, 
Francis et Maryanne ont pris part à la compétition sur le même circuit. Les tours de poule AAA 
furent mixtes puisque seulement cinq femmes se sont inscrites au tournoi.  Francis et 
Maryanne ont donc eu l’occasion de s’affronter pour une première fois sur un circuit provincial. 
Maryanne a même surpris son frère en prenant une avance de 4-0 avant que Francis ne se 
remette de son étonnement et remporte le combat 5-4…   Leur père s’est classé au 12e rang 
dans cette catégorie…  
 
De plus, Diane Caron a ajouté un autre titre de Championne à son impressionnant palmarès… 
Elle a encore une fois remporté le championnat Vétérans féminins avec une médaille d’argent 
au fleuret Vétérans mixtes.  Au classement provincial féminin, elle a obtenu le plus de points 
chez les femmes lui permettant de remporter une quatrième fois le titre de Championne du 
circuit. 
 
 



 
 

Du coté des Vétérans masculins, au sabre, Luc Dombrowski de Lévis a terminé au 6e rang. 
Cependant, le total des points accumulés durant la saison le place au 2e rang du classement 
général. Au fleuret, François Bouchard a obtenu le 7e rang lors de cette compétition ; les points 
accumulés durant la saison le place au 3e rang du classement général. 
  
Lors de ces deux journées, les après-midis étaient consacrés aux épreuves par équipe.  
L’équipe AAA de l’Esquadra composée de Louis-Philippe Bibeau et de Francis et François 
Bouchard a obtenu le troisième rang et l’équipe mixte Vétérans, formée de Diane Caron, Louis-
Philippe Bibeau et François Bouchard, a remporté les grands honneurs avec une victoire en 
finale de 45-40 …  
 
La dernière compétition de la saison se tiendra du 19 au 21 mai prochain, à Montréal, dans le 
cadre du Championnat provincial des Jeunes. Nous vous invitons à consulter notre site 
Internet au www.escrime-esquadra.com afin de prendre connaissance de nos lieux 
d’entrainement et des modalités d’inscription.  
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Source :   François Bouchard 
  Agent de communications 
  Club école d’escrime l’Esquadra 

Club d’escrime l’Esquadra de Lévis 
  fybouchard@videotron.ca 
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