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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 

Francis Bouchard et Clémence Fabre obtiennent de beaux 
résultats aux États-Unis ! 

 
Québec, le 28 octobre 2015 – Le 25 octobre dernier, Francis Bouchard de St-Augustin et Clémence 

Fabre de Beauport, ont participé au tournoi nord-américain du « Super Youth Circuit » (SYC) qui s’est 
déroulé à Brockport dans l’état de New-York. Cette ville est située près de Buffalo.  Ils ont tous les 
deux obtenu les meilleurs résultats parmi les canadiens présents dans leur catégorie au fleuret Cadets 
masculin et féminin (moins de 17 ans). 
 
La compétition de Francis avait lieu en avant-midi ce dimanche.  Il a entrepris le tour de poule contre 
six adversaires, soit quatre américains et deux canadiens de Toronto.   Il a terminé le tour de poule 
avec cinq victoires et une défaite, obtenant ainsi le 8e rang provisoire ainsi qu’un « bye » qui lui a 
permis d’entreprendre les éliminations directes au tableau de 32.  Il a vaincu son premier adversaire, 
un canadien de Toronto, au compte de 15-5 ; il a ensuite défait un américain de Manhattan au compte 
de 15-12, pour terminer sa course en quart de finale au compte de 15-7 contre le vainqueur  du 
tournoi, Jack Woods du New-Jersey.  Ce dernier est d’ailleurs le numéro un USA au fleuret moins de 
15 ans. 
 
Fait étonnant pour nous, sur ce circuit, les organisateurs remettent une médaille aux huit premiers 
escrimeurs au tableau.  Puisqu’il a terminé au 8e rang sur 52 fleurettistes, Francis a donc pu rapporter 
avec lui un souvenir à ajouter à sa collection…  « Ce fût ma première expérience aux États-Unis et je 
ne savais pas trop à quoi m’attendre.  Je visais un top 25, j’ai donné le meilleur de moi-même et je 
suis très fier du résultat », a commenté Francis après son passage sur le podium. 
 
Pour sa part, Clémence a débuté son tournoi en après-midi.  Elle a eu à affronter cinq adversaires lors 
de son tour de poule.  Le classement provisoire l’a placée 9e puisqu’elle a remporté quatre de ses cinq 
combats.  En élimination directe, elle a vaincu sa première adversaire de Western (NY), au compte de 
13-12 dans un combat très serré. Au tableau de 16, elle a affronté la #8 au classement provisoire, 
Zander Rhodes, du New-Jersey.  Le combat s’est soldé à l’avantage de l’américaine au compte de 15-
9.  Clémence a donc terminé sa compétition au 9e rang sur 29 participantes.  « J’ai trouvé cette 
expérience enrichissante, car elle m’a permis de découvrir de nouvelles adversaires, très rapides, qui 
ont des techniques de combats différentes des canadiennes que j’ai affrontées jusqu’à maintenant », 
a mentionné Clémence au terme de son tournoi. 
 
« Une randonnée aller-retour de plus de 20 heures est aussi une expérience en soi, pour vivre une 
première compétition américaine ! » a ajouté le Maître d’armes Serge Hénault qui a préparé les deux 
escrimeurs pour cette compétition. 
 
Les escrimeurs du club reprendront les combats les 31 octobre et 1er novembre, à Repentigny, lors du 
premier tournoi du circuit provincial des jeunes et cadets.  
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