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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 

De l’argent et du bronze lors du tournoi « Terre des Hommes » 
de Montréal 

 
Québec, le 22 septembre 2015 – La saison 2015-2016 du club école d’escrime l’Esquadra a 

commencé en force avec la récolte d’une médaille d’argent et d’une de bronze lors du tournoi « Terre 
des Hommes » qui s’est déroulé au Centre Claude-Robillard à Montréal les 19 et 20 septembre 
derniers. Cette compétition des catégories Juniors (moins de 20 ans) et Séniors (20 à 40 ans) était 
organisée par la Fédération d’escrime du Québec.  
 
Clémence Fabre de Beauport, a pris part au tournoi samedi matin dans la catégorie Juniors au fleuret 
féminin. Après son tour de poule, elle était classée au 3e  rang.  Elle a obtenu cinq victoires et deux 
défaites.  Elle s’est rendue jusqu’à la demi-finale où elle a affronté Léa Bertin du Club Les 
Mousquetaires de Montréal. Elle s’est inclinée par 15-14 lui procurant la médaille de bronze. 
 
Le jeune escrimeur de St-Augustin-de-Desmaures, Francis Bouchard, a repris également la tournée 
des compétitions chez les Juniors au fleuret masculin.  Après ses huit matchs de poule, il cumulait 
cinq victoires et trois défaites.  Par la suite, il a éliminé tous ses adversaires jusqu’à la finale où il s’est 
mesuré à Daniel Hernandez-Wilson du club les Mousquetaires de Montréal. Le match s’est soldé au 
compte de 15-6 ; Francis s’est donc mérité la médaille d’argent, sa première sur le circuit Junior 
québécois.  Il est à noter que Clémence et Francis sont des escrimeurs de catégorie Cadets (moins 
de 17 ans). 
 
Jean-Michel Grenier de Lévis, participait samedi au tournoi chez les Séniors. Il a terminé au 13e rang.  
Dimanche il revenait en piste chez les Juniors. Après le tour de poule, il a pris le 9e rang. Il a éliminé 
son premier adversaire au compte de 15-7 puis s’est incliné en quart de finale devant Daniel 
Hernandez-Wilson, le gagnant du championnat canadien de l’Est de la saison dernière.  Il a terminé 
au 7e rang. 
 
« Ces résultats sont une belle surprise ! Après une pause estivale bien méritée, Clémence et Francis 
ont participé au camp d’entraînement de la FEQ, confirmant que leur forme physique était à point. 
Après deux leçons individuelles et les entraînements suivis depuis la reprise des activités du club le 9 
septembre, nos fleurettistes ont atteint des résultats intéressants sachant que d’autres athlètes 
avaient eu des préparations plus longues. Ce fut donc un très bon départ. Un athlète défait par 
Francis, m’a demandé ce que ce dernier avait mangé cet été ! La surprise est aussi évidente pour les 
autres », a mentionné le Maître d’armes Serge Hénault au terme de cette compétition. 
 
Les activités du club école d’escrime l’Esquadra ont repris en septembre. Nous invitons les personnes 
désirant prendre de l’information sur les cours d’escrime offerts par le club, à visiter le 
www.esquadra.ca, il est possible de venir faire un essai gratuit lors d’un des cinq entraînements 
hebdomadaires.   
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Source :   François Bouchard 
  Agent de communications 
  Club école d’escrime l’Esquadra 
  fybouchard@videotron.ca 
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