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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA
De l’or, de l’or et de l’or !
Québec, le 4 avril 2018 – Clémence Fabre, Julien Biet et Sandra Couture ont brillé sous des médailles
d’or lors de la troisième épreuve des Circuits provinciaux Juniors, Séniors première et deuxième division
et Vétérans qui a eu lieu à Montréal au Centre Claude-Robillard du 21 au 22 mars dernier.
Clémence Fabre de Beauport a obtenu la médaille d’or au fleuret féminin Juniors après avoir gagné ses
six combats de poule et battu en finale Bernadette Veilleux-Trinh du club d’escrime Lagardère de
Montréal, au compte de 15-12. Clémence a également obtenu la médaille d’argent chez les Séniors
première division. Elle a remporté sept de ses huit combats préliminaires. En finale elle a affronté
Elizabeth Hurtubise du club Olympia de Longueuil à qui elle a concédé la victoire par 15-9.
Julien Biet de Lévis, au fleuret masculin Séniors 2e division, a remporté la médaille d’or après avoir
éliminé tous ses adversaires lors des combats de poule et lors des éliminations directes. Il a affronté en
finale Joël Gervais club RA d’Ottawa pour le vaincre par 15-11. C’est ce dernier qui a réussi à éliminer
son confrère du club, Francis Bouchard de St-Augustin, lors d’un combat de quart de finale. Francis a
donc terminé en cinquième place. Toujours dans cette catégorie, François-Xavier Masson de Québec
s’est classé au 11e rang.
Sandra Couture de Lévis a, pour sa part récolté les grands honneurs (et la bouteille de mousseux) au
sabre mixte Vétérans après avoir éliminé tour à tour chacun de ses adversaires masculins et féminins.
Dans un combat très serré en demi-finale, elle a effectué une impressionnante remontée au pointage
pour battre par 10-9, Bastien Larochelle du Club Les Seigneurs de la Rive-Nord. Elle a ensuite vaincu
Lise Pelletier de Rimouski par 10-4 en finale. Elle pourra ainsi « sabrer le champagne… ! »
La saison d’escrime tire à sa fin. Les 14 et 15 avril, se tiendra le Championnat provincial des jeunes à
Montréal. Plusieurs de nos jeunes escrimeurs y participeront. Le Championnat provincial Juniors,
Séniors et Vétérans aura lieu du 12 au 13 mai, à Ste-Anne des Plaines.
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