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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 
Deux nouveaux champions provinciaux chez les Cadets ! 

 
 
Québec, le 16 mai 2016 – Clémence Fabre de Beauport et Francis Bouchard de St-
Augustin ont tous les deux remporté le Championnat provincial d’escrime au fleuret féminin 
et masculin !  La dernière épreuve du circuit provincial des Jeunes et Cadets s’est déroulée 
au centre Claude Robillard de Montréal les 14 et 15 mai derniers. Au total, deux médailles 
d’or et deux d’argent ont été décrochées par nos jeunes escrimeurs. 
 
Le maître d’arme Serge Hénault avait les meilleures raisons d’être fier de ses athlètes.  
Clémence Fabre a ouvert le bal en infligeant une défaite à Bernadette Veilleux-Trinh du Club 
Lagardère de Montréal par 15-10 lors de la finale du fleuret féminin Cadettes.  Clémence a 
eu un parcours quasi parfait avec une seule défaite par 5-4 lors du tour de poule. Cette 
première position à ce tournoi lui a permis de confirmer son premier rang au classement 
général de la saison, la couronnant ainsi Championne provinciale au fleuret chez les 
Cadettes. 
 
Francis Bouchard, qui trônait au sommet du classement provincial au fleuret masculin 
Cadets, a lui aussi quitté Montréal avec une médaille d’or au cou puisqu’il a remporté cette 
dernière épreuve du circuit.  Il a gagné tous ses matchs de poule pour obtenir le premier 
rang provisoire.  Il a ensuite défait Jonathan Gélinas des Seigneurs de la Rive-Nord et 
Guillaume Bégin de l’Olympia de Longueuil.  Il a obtenu ainsi son laissez-passer pour la 
finale où il affronté Gavin Hay du Club Cœur de Lion.  Le match fut très serré du début à la 
fin.  Francis l’a emporté par 15-14, et cette victoire l’a couronné Champion provincial au 
fleuret chez les Cadets.  
 
Louis Bibeau a remporté la médaille d’argent au fleuret masculin moins de 13 ans. Avec 
quatre victoires et une défaite en poule, il occupait le 4e rang avant les éliminations directes.  
Il a accumulé les victoires pour se rendre en finale où il a affronté Etienne Cossette-Trudel, 
du Collège de Brébeuf.  Il a concédé la victoire par 10-6.  En après-midi, il a continué ses 
combats chez les moins de 15 ans.  Après six victoires et quatre défaites en poule, il a 
affronté en quart de finale, Guillaume Bégin qui mesure deux fois sa taille !  Il lui a fait la vie 
dure jusqu’à la fin du match, perdant 15-14.  Louis terminera cette catégorie au 7e rang. 
 
Au sabre masculin moins de 13 ans, Mathieu Gilbert de Lévis, a remporté une médaille tant 
attendue depuis ses débuts. Il est donc reparti chez lui après avoir cueilli une médaille 
d’argent sur la deuxième marche du podium en division 2. Il a gagné son premier match 10-
8, puis le match de demi-finale par 10-7 ce qui l’a amené à la finale.   
 
 
 
 
 



 
 

Léandre Villeneuve de Lévis a lui aussi combattu au fleuret moins de 13 ans et chez les 
moins de 15 ans. Il s’est malheureusement incliné en quart de finale par un pointage plutôt 
rare :  2-2 en prolongation et sur priorité…  Cette situation survient lorsque des adversaires 
ne parviennent pas à s’inscrire au pointage durant une minute complète de combat.  La 
période se termine aussitôt et on passe à la deuxième. Les deux jeunes fleurettistes ne 
réussirent toujours pas à faire un « maître » … La priorité fut tirée au hasard et c’est 
l`adversaire de Léandre qui l’a obtenue.  Aucun point n’étant marqué en prolongation, c’est 
ce qui explique cette défaite… 
Léandre a obtenu le 12e rang chez les moins de 15 ans. 
 
Maryanne Bouchard, de St-Augustin a terminé son tournoi au 6e rang au fleuret féminin 
moins de 15 ans.  Elle a obtenu trois victoires et trois défaites en poule. Elle s’est inclinée 
devant Ludmilla Moindrot-Zilliox de l’Olympia de Longueuil par 15-7 en quart de finale. 
 
Sébastien Gilbert quant à lui participait au tournoi au sabre masculin moins de 15 ans. Après 
un bon départ en poule, il a malheureusement perdu son premier match d’élimination directe 
par 15-11 au tableau de 32.  Il a terminé au 19e rang sur 30 sabreurs. 
 
Championnat de l’Est du Canada 
 
Un peu plus tôt au mois de mai, Diane Caron de Ste-Foy et Sandra Couture de Lévis, se 
sont dirigées vers Toronto pour prendre part au Championnat de l’Est du Canada. Diane a 
remporté les grands honneurs en se méritant rien de moins que deux médailles d’or et une 
de bronze.  Elle a remporté l’or chez les Vétérans féminins au fleuret et dans la catégorie 
des plus de 50 ans à l’épée. Elle s’est méritée la médaille de bronze à l’épée dans la 
catégorie Vétérans 40 ans et plus. 
 
Sandra Couture a terminé au 8e rang à l’épée Vétérans féminins et elle s’est classée au 6e 
rang au sabre Vétérans mixtes. 
 
Plusieurs de nos membres seront présents à Longueuil du 21 au 23 mai prochain dans le 
cadre du Championnat canadien.  Cette compétition organisée par la Fédération canadienne 
d’escrime et le Club Olympia de Longueuil sera la dernière de la saison. 
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