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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 
Diane Caron et Francis Bouchard remportent le championnat 

provincial AAA et Vétérans au fleuret. 
 

Québec, le 6 avril 2016 – Le 2 avril dernier, nos escrimeurs se sont rendus à 
Rimouski pour la dernière épreuve du circuit provincial AAA et Vétérans, organisée 
par le club d’escrime Les Pirates de l’Est. Au total, six médailles ont été remportées 
par nos membres et de ce nombre, Diane Caron et Francis Bouchard ont décroché 
les titres de « Champion provincial » dans leur catégorie respective. 
 
Chez les fleurettistes masculins AAA, Jean-Michel Grenier de Lévis, champion en 
titre 2015, les frères Marc-André et Nicolas Beaulieu de Lévis et le duo père-fils 
François et Francis Bouchard de St-Augustin prenaient part à cette épreuve.  Jean-
Michel est retourné chez lui avec une médaille de bronze après avoir remporté sept 
de ses neuf matchs de poule. Il s’est rendu jusqu’en demi-finale où il a affronté 
Lorenzo Gavilli du club Olympia de Longueuil. Le match très serré s’est terminé à 
l’avantage de Gavilli par 15-13. Pour sa part, Francis avait remporté huit de ses neuf 
matchs de poule. À son tour, il a affronté Gavilli en finale. Le match s’est terminé par 
15-7 en faveur de Francis lui procurant la médaille d’or.  Le classement général de la 
saison donnait Gavilli en avance par cinq points sur Jean-Michel et Francis, exæquo 
en deuxième place. Cette victoire de Francis lui aura permis de ravir le titre de 
Champion provincial catégorie AAA au fleuret masculin. Nicolas Beaulieu est passé 
très près du podium en terminant au 5e rang et en perdant en quart de finale.  Marc-
André s’est classé au 7e rang avec quatre victoires et cinq défaites lors des matchs 
de poule.  Le paternel Bouchard terminera au 9e rang. 
 
Diane Caron de Ste-Foy, a dû combattre avec les hommes au fleuret AAA, afin de 
faire son classement de poule en raison du peu d’inscription chez les femmes à ce 
tournoi.  Malgré tout, elle a vaincu ses adversaires à trois reprises. Elle remporté son 
match de finale contre son adversaire féminine Annick Mercier du Club Les Lames 
Futées du Cégep de Sainte-Foy par le compte de 15-3.  Les points remportés lors de 
ce tournoi lui ont permis de confirmer sa première place au classement provincial et 
l’obtention du titre de championne provinciale au fleuret féminin AAA.  
 
Diane a par la suite pris part aux combats dans la catégorie fleuret Vétérans mixte. 
Elle a remporté la médaille d’argent après s’être inclinée au compte de 10-2 devant 
Jean Dupuis de l’Olympia de Longueuil. De plus, il faut souligner que Diane a 
remporté le championnat provincial au fleuret féminin Vétérans pour le total des 
points de la saison. Francois Bouchard, pour sa part, a terminé au 7e rang dans cette 
catégorie. 
 



 
 

Diane Bédard de St-Antoine-de-Tilly, nouvellement arrivée au Club d’escrime 
l’Esquadra, a remporté une médaille de bronze au sabre féminin Vétérans à sa toute 
première compétition provinciale.  Elle a surpris toutes ses adversaires en ne 
subissant qu’une seule défaite lors du tour de poule. Elle a ainsi obtenu le premier 
rang provisoire avant le tableau d’élimination directe.  C’est en demi-finale qu’elle a 
rendu les armes devant la finaliste Josée Bergeron du club STH.  Sandra Couture de 
Lévis, a terminé en 5e place, éliminée elle aussi par Mme Bergeron. Sandra a 
également participé à la compétition à l’épée féminine Vétérans féminins où elle a 
obtenu deux victoires en cinq matchs de poule. Elle a néanmoins battu sa première 
adversaire par 10-1 pour terminer sa course en quart de finale et obtenir le 7e rang. 
 
L’autre médaille de bronze a été remportée par Luc Dombrowski au sabre masculin 
Vétérans. Après trois victoires et trois défaites en poule, Luc a battu ses premiers 
adversaires lors du tableau d’élimination directe pour s’arrêter en demi-finale devant 
le champion en titre Charles Dodier du club de Roussillon. Notre sabreur vétérans 
terminera la saison au deuxième rang du classement général pour une deuxième 
année consécutive. 
 
Nicolas Bérubé de Québec, s’est aussi déplacé à Rimouski afin de participer au 
tournoi au sabre masculin AAA.  Il s’est classé au 6e rang. 
 
« Je suis très fier des escrimeurs de notre club. Ces excellents résultats terminent en 
beauté cette saison du Circuit provincial AAA et Vétérans », a mentionné le maître-
d’armes Serge Hénault en prenant connaissance des résultats de ses athlètes. 
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