
Les escrimeurs des FAC excellent à la Coupe nordique du CISM 

 

Une impressionnante équipe d’escrimeurs des Forces armées canadiennes en excellente forme a été difficile à battre 
à la Coupe nordique du CISM, qui s’est déroulée à Halmstad (Suède) du 1er au 4 octobre 2014. 
 
Dans une rude compétition à laquelle participait notamment la célèbre équipe d’escrime polonaise, l’équipe 
canadienne est montée sur le podium à plusieurs reprises. Le Cpl Hughes Boisvert-Simard, du 1er Bataillon, Royal 
22e Régiment, a remporté la médaille d’or à l’épreuve masculine d’épée, suivi de près du Lt Jean Lelion, de la 4e 
Compagnie du renseignement, 2e Division canadienne, qui a décroché l’argent. Pour compléter le tout chez les 
hommes, le Cpl Clément Féménias-Métivet (Sapeur de combat), du 35e Régiment du Génie à Québec, est 
arrivé neuvième au classement général. 
 
Dans la compétition par équipe, l’équipe canadienne masculine d’épée a également remporté la médaille d’or. « La 
compétition a été serrée, a déclaré la capitaine de l’équipe, le Maj Marilyne Lafortune. La Suède avait vaincu la 
Pologne et notre équipe masculine avait battu la Suède. Dans le match Canada-Pologne, il s’en est fallu de peu que 
nos Canadiens soient invaincus, essuyant une défaite de 4 à 5. Comme le Canada, la Pologne et la Suède avaient 
remporté le même nombre de victoires d’équipe, il a fallu compter le nombre d’assauts individuels remportés, et les 
Canadiens sont arrivés premiers! » 
 
L’équipe canadienne féminine d’épée a également eu du succès à la compétition, se classant trois fois parmi les dix 
premières : le Capt Jacklyn Girvan, de la 2e Ambulance de campagne, a pris la 5e place, le Maj Marilyne Lafortune, 
de la 3e Escadre, a obtenu la 6e place, suivie au 7e rang du Capt Sarah McRae, de la 2e Escadre. Grâce à leurs bons 
résultats et à leur excellent esprit sportif, les Canadiennes ont remporté la médaille d’or par équipe et on leur a remis 
le trophée de l’esprit sportif. 
 
« Nous nous sommes servies de notre expérience commune des compétitions antérieures du CISM et avons 
stratégiquement choisi l’ordre dans lequel nous tirerions les armes pendant la portion relais, a déclaré le Maj 
Lafortune. Cela nous a permis de remporter des assauts décisifs au début de la compétition, par exemple contre le 
Danemark. » 
 
Félicitations à l’équipe canadienne pour son excellente performance! 
Avis importants 
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