Lauréats des prix et récompenses de la FCE en 2019
La Fédération canadienne d'escrime a organisé le samedi 19 mai dans le cadre de son Championnat
canadien son Gala de remise des prix et récompenses de 2019. Cet événement, tenu à guichets fermés,
a pour objet de célébrer ceux et celles qui ont contribué de manière positive à l'image, à la croissance et
au développement de la communauté de l'escrime au Canada, tant sur le plan national que sur le plan
international.
Voici un résumé des prix et récompenses remis à cette occasion :
REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
• aux organisateurs des événements de la FCE en 2018-2019 :
o Masque de Fer – Coupe Canada Est de 2018, Gatineau, Québec
o Association d'escrime du Manitoba - Coupe Canada Ouest de 2018, Winnipeg, Manitoba
o Club d'escrime Dynamo – Coupe Canada de 2019, Richmond, Colombie-Britannique
o Club d’escrime ESTOC, Championnat canadien de 2019, Québec, Québec
RECONNAISSANCE SPÉCIALE
• Bourse d'arbitrage Crossed Swords - Phil McCully
•

Centres d'entraînement de haute performance de la FCE en 2018-2019 :
o Club d’escrime Olympia de Longueuil
o Centre d’escrime Vango de Toronto
o Club d’escrime de Toronto
o HuaHua Fencing
o Escrime Brébeuf
o Académie d'escrime Swordplayers
o Club d’escrime Dynamo
o Club d’escrime Ottawa

PRIX NATIONAUX
•

Bénévole de l'année – Prix Carl Schwende – Lynn Seguin

•

Prix de l'entraîneur par excellence – Victor Gantsevich

•

Prix d'athlètes de l'année :
o

Hommes cadets
▪

o

Femmes cadettes
▪

o

Jessica Zi Jia Guo

Hommes juniors
▪

o

Ted Vinnitchouk

Seraphim Jarov

Femmes juniors
▪

Jessica Zi Jia Guo

o

Hommes seniors
▪

o

Femmes seniors
▪

o

Eleanor Harvey

Hommes vétérans
▪

o

Maximilien Van Haaster

Michael Buckley

Femmes vétérans
▪

Jujie Luan

Prix du président - en reconnaissance d'accomplissements exceptionnels et (ou) d'une contribution
durable et hors du commun, de la part de quelqu'un à l'escrime – Gérard Agouès
La FCE tient aussi à remercier tout spécialement les Studios Finger Foods pour avoir commandité le
banquet de remise des prix et récompenses.
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