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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA
Première compétition de la saison : Un départ canon !
St-Augustin-de-Desmaures, le 2 octobre 2017 – La compétition « Terre des Hommes »
s’est tenue au centre Claude-Robillard de Montréal les 23 et 24 septembre derniers. Nos
escrimeurs ont récolté pas moins de huit médailles !
Clémence Fabre de Beauport, fut la première à sauter sur les pistes le samedi matin. Elle a
remporté une médaille de bronze dans la catégorie Juniors féminins au fleuret. Après une
victoire de 15-8 en quart de finale, elle s’est inclinée en demi-finale devant Naomie MoindrotZilliox, de St-Lambert au compte de 15-7. En après-midi, elle a récidivé chez les Séniors
première division, toujours au fleuret, avec une seconde médaille de bronze. Avec six victoires
sur sept combats au tour de poule, elle s’était classée 2e avant les éliminations directes. Elle
a perdu 15-13 contre Bernadette Veilleux-Trinh du club Lagardère de Montréal.
Dimanche le 24, six membres de notre club prenaient part au tournoi dans les catégories
Séniors deuxième division (anciennement appelé AAA) et Vétérans. Ayant remporté tous ses
combats, Diane Caron de Sainte-Foy s’est méritée une médaille d’or à l’épée et une médaille
de bronze au fleuret mixte chez les Vétérans, Sandra Couture a récolté une médaille d’or au
sabre féminin chez les Vétérans et une 10e place à l’épée.
Julien Biet de Lévis, a remporté la médaille d’argent au fleuret masculin Séniors deuxième
division après une défaite crève-cœur de 15-14 contre Etienne Clark du club Lagardère en
finale. Francis Bouchard de St-Augustin a remporté le bronze dans cette catégorie après avoir
perdu lui aussi par 15-14 contre le même adversaire que son confrère.
Maryanne Bouchard, la sœur de Francis, a remporté la médaille d’argent dans cette même
catégorie du côté féminin avec une victoire de 15-1 en demi-finale et une défaite de 15-12 en
finale. Son paternel François a terminé son tournoi en 11e place chez les Vétérans au fleuret.
Diane Caron a également participé à une compétition à Burlington au Vermont, du 30
septembre au 1er octobre, où elle s’est classée 29e sur 56 à l’épée dans la catégorie
Seniors mixte et elle a obtenu le très bon résultat de 14e sur 30 au fleuret chez les Seniors
mixte.
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-deDesmaures. 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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