Récipiendaires du gala de reconnaissance et de remise des prix de la FCE de 2018
La FCE a organisé samedi 19 mai son gala de reconnaissance et de remise des prix de 2018, dans le cadre
son Championnat canadien d'escrime. Cet événement, célébré à guichets fermés, a permis d'honorer
des personnes méritantes qui ont contribué positivement à l'image, à la croissance et au développement
de la communauté canadienne de l'escrime, aussi bien sur le plan national que sur le plan international.
Voici un résumé des prix et reconnaissances accordés :

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
• Aux organisateurs locaux des compétitions de 2017-2018 de la FCE
o Club d'escrime de Toronto – Coupe Canada Est de 2017, Markham, Ontario
o Association d'escrime de la Saskatchewan – Coupe Canada Ouest de 2017, Regina,
Saskatchewan
o Club d'escrime Estoc – Coupe Canada de 2018, Québec, Québec
o Club d'escrime les Niagara Swords – Championnat canadien de 2018, St. Catharines, Ontario
RECONNAISSANCE SPÉCIALE
•

•

Équipe nationale des jeunes de 2018
o

épée féminine
▪ Tessa Mierczuk (SWP)
▪ Lilia Mucsi (SWP)
▪ Marie-Frédérique Millette (CEE)

o

fleuret féminin
▪ Sabrina Fang (TFA)

o

sabre féminin
▪ Jacqueline Chen (AXF)

o

épée masculine
▪ Nicolas Deguchi (HBF)
▪ Riley Xian (VGO)
▪ Lucas L’Esperance (CEE)

o

fleuret féminin
▪ Michael Upton (UNA)
▪ Caden Lee (TFC)

o

sabre masculin
▪ Jordan Diacos (MBL)
▪ Hayden Thiessen (MBL)

Équipe canadienne aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2018

o

épée féminine
▪ Ariane Léonard (OM)

o

épée masculine
▪ Seraphim Jarov (DYN)

o

fleuret féminin
▪ Jane Caulfield (EFC)

RECONNAISSANCE SPÉCIALE
•

Scott Nichols & Michelle Curran – Révision du programme des brassards de la FCE

•

Sylvie Clément – Organisatrice de tournoi – Championnat panaméricain de 2017 (Montréal, QC)

•

Monica Peterson – CFF Staff – 2013-2018

•

Brad Goldie – Président de la FCE – 2012-2018

PRIX NATIONAUX
•

Bénévole de l'année– Prix Carl Schwende – Igor Gantsevich

•

Prix du meilleur entraîneur – Jean-Marie Banos

•

Athlètes de l'année :
o

Hommes cadets
▪

o

Femmes cadettes
▪

o

Bela Suveg

Femmes vétéranes
▪

•

Eleanor Harvey (TFC & OSU) Entraîneurs : Paul ApSimon & Alice Lu

Hommes vétérans
▪

o

Maximilien Van Haaster (CRA) Entraîneur : Henri Sassine

Femmes seniors
▪

o

Jane Caulfield (EFC) Entraîneur : Jujie Luan

Hommes seniors
▪

o

Angelo Chiara (BRE) Entraîneur : Jean-Marie Banos

Femmes juniors
▪

o

Shirley Guo (VGO) Entraîneur : Andrew Hu

Hommes juniors
▪

o

Seraphim Jarov (DYN) Entraîneur : Igor Gantsevich

Grace Born

Prix du président – Gaby Weisz

La FCE tient aussi à remercier tout spécialement les Finger Foods Studios pour avoir commandité le gala
de reconnaissance et de remise des prix.
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