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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 

Une saison record pour les membres de l’Esquadra ! 
 
Québec, le 15 juin 2016 – C’est avec beaucoup de fierté que le Maître d’armes Serge 

Hénault dresse le bilan final de la saison 2015-2016 de ses escrimeurs.  Les cinq 
championnats provinciaux, le championnat canadien et le championnat nord-américain 
(CAN/AM) représentent la pointe de l’iceberg qui décrit les résultats des escrimeurs du club 
pour chacune des trois armes pratiquées au club, soit le sabre, l’épée et le fleuret. 
 
Au total, ce sont 69 médailles qui ont été remportées lors des différents tournois 
provinciaux, nationaux et internationaux.  Au niveau provincial, 13 médailles d’or, 15 
médailles d’argent, et 29 médailles de bronze ont été remportées.  Au niveau canadien, ce 
sont 4 médailles d’or et 3 de bronze, et pour compléter le tout, 1 médaille d’or, 2 d’argent et 2 
de bronze au niveau international viennent compléter le tableau. Les compétitions 
internationales étaient celles du Challenge des Nations de Blainville, le Super Youth Circuit 
de Brockport dans l’état de New-York et le Championnat CAN/AM de Markham en Ontario. 
 
Le 11 juin dernier, trois escrimeurs du club se sont rendus au gala Méritas de la Fédération 
d’escrime du Québec qui se déroulait à Chambly, pour recevoir leurs trophées.  Diane Caron 
de Sainte-Foy, a enlevé les honneurs de championne au fleuret féminin Vétérans et au fleuret 
féminin AAA, et elle a obtenu le titre « d’athlète Vétérans de l'année 2016 ». Le privilège de lui 
présenter ce prix a été réservé à notre Maître d’armes ! 
 
Francis Bouchard de St-Augustin, a reçu le titre de champion au fleuret masculin Cadets et au 
fleuret masculin AAA ; Clémence Fabre de Beauport, a obtenu le titre de championne au fleuret 
féminin Cadettes et à notre grande surprise, la Coupe Imex décernée à la famille la plus 
impliquée en escrime, a été remise à la famille Bouchard de St-Augustin. Leur présence sur 
quatre circuits provinciaux et deux nationaux, y est surement pour quelque chose…  
 
La prochaine saison d’escrime débutera en septembre prochain.  Nous vous invitons à surveiller 
les publications de votre municipalité ou de consulter notre site Internet au www.escrime-
esquadra.com afin de prendre connaissance de nos lieux d’entrainement et des modalités 
d’inscription. Bien qu’au courant de la saison dernière, 19 escrimeurs prenaient part aux 
compétitions provinciales, il est important de noter que notre club compte plus de 150 escrimeurs 
inscrits au cours d’initiation et d’entrainement récréatif.  Selon la philosophie de l’Esquadra, le 
club est accessible à tous.  Il est possible de s’inscrire dans les villes de Lévis, de Québec 

(arrondissement de Charlesbourg) et de St-Augustin-de-Desmaures.  Il est aussi possible de 
vous inscrire directement auprès du club, pour les résidents des régions de la Chaudière-
Appalaches et de la Capitale-Nationale. 
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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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