
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 
 
 
 

 
 
 

CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA  
Première compétition de la saison :  5 médailles ! 

 
Québec, le 28 septembre 2019 – La compétition « Terre des Hommes » s’est tenue au centre 
Claude-Robillard de Montréal du 21 au 22 septembre dernier. Trois de nos escrimeurs ont 
récolté pas moins de cinq médailles ! 
 
Julien Biet de Lévis a remporté la première médaille du club lors de l’épreuve masculine au 
fleuret Séniors 2e division. Après avoir remporté cinq combats et subi trois défaites par 5-4, il 
s’est frayé un chemin jusqu’à la demi-finale où il a concédé la victoire à Philippe Rochefort de 
l’Olympia de Longueuil par la marque de 15-12.  Il a donc reçu la médaille de bronze. 
 
Diane Caron de Sainte-Foy, a remporté une médaille d’argent à l’épée féminine chez les 
Vétérans, après avoir gagné cinq de ses sept combats de poule et éliminé ses adversaires 
jusqu’à la finale, où elle a affronté Sylvie Gauthier du Club de Roussillon.  Elle a également 
obtenu une médaille de bronze au fleuret mixte chez les Vétérans où sept escrimeurs 
participaient à la compétition.  
 
Sandra Couture est montée sur la deuxième marche du podium pour recevoir la médaille 
d’argent au sabre Vétérans féminin. Elle a remporté quatre de ses six matchs de poule, mais 
elle a perdu en finale contre Lise Pelletier de Rimouski. Dans la catégorie épée féminine 
Vétérans, elle a rejoint sa consœur Diane Caron pour prendre place sur la 3e marche du 
podium et ainsi se mériter la médaille de bronze. Elle a obtenu le même nombre de victoires 
et de défaites en poule mais elle s’est inclinée devant la même adversaire en demi-finale. 
 
Il est toujours possible de vous joindre à nous et de venir faire un essai dans l’un de nos quatre 
lieux d’entraînement à Charlesbourg, St-Jean-Chrysostome, St-Nicolas et St-Augustin-de-
Desmaures. 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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