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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA  
Des médailles aux Jeux du Québec ! 

 
 
St-Augustin-de-Desmaures, le 4 mars 2017 – C’est avec fierté que le Maître d’armes 
Serge Hénault annonce la récolte des médailles et les résultats de ses escrimeurs qui ont 
participé à la 52e finale des Jeux du Québec, qui se sont déroulés à Alma du 24 au 28 février 
dernier. Louis Bibeau a remporté une médaille d’or et Émilie Beaulieu une médaille de 
bronze individuelle et une médaille de bronze en équipe en compagnie de Marianne 
Brassard. 
 
Louis Bibeau de St-Augustin, a connu une compétition individuelle au fleuret, à toute fin 
pratique, parfaite d’un bout à l’autre. Il a gagné tous ses combats jusqu’à la finale pour 
monter sur la plus haute marche du podium. Il a débuté le match en prenant un retard de 
cinq touches. Il a fait preuve d’une grande force de caractère pour effectuer une superbe 
remontée et ainsi égaliser son adversaire, Norbert Lenis de Lac-St-Louis. Le match s’est 
terminé par la marque de 15-13 pour Louis, qui a ainsi remporté sa médaille d’or.  « C’est 
incroyable, j’ai de la misère à le croire !  Je me suis tellement concentré à faire des 
touches… ! Il y avait plein de monde et je ne les entendais même plus tellement j’étais 
concentré… Je suis vraiment content ! »  a dit Louis Bibeau, 12 ans,  après son combat. Il 
s’agit de sa première médaille aux Jeux, nous lui en souhaitons d’autres en 2019 ! 
 
En équipe, son partenaire de combat était Samuel Thériault, de St-Augustin. Ils ont manqué 
la médaille de bronze par une seule touche, dans une défaite crève-cœur de 20-19 contre 
Montréal. Samuel était très fier d’avoir réussi toutes ses touches lors de ses deux manches 
de combat.  Il a pris le 13e rang lors de l’épreuve individuelle. 
 
Émilie Beaulieu de Lévis a, quant à elle, égalé les résultats de son frère Nicolas il y a deux 
ans, avec la belle récolte de deux médailles de bronze, au fleuret féminin individuel et en 
équipe. Émilie a eu de très bons résultats lors du tour de poule. Elle a eu à affronter Ludmilla 
Moindrot-Zilliox de la Rive-Sud en demi-finale, devant qui elle s’est malheureusement 
inclinée. En équipe au fleuret, elle était accompagnée de Marianne Brassard de Lévis qui a 
également réussi à tirer son épingle du jeu lors de cette compétition en terminant au 15e rang 
en individuel. Ensemble elles ont battu l’équipe de Lac-St-Louis pour monter sur la troisième 
marche du podium.  
 
Il faut souligner qu’Émilie a également fait la compétition à l’épée où elle a obtenu le 10e rang 
individuel. En équipe, sa partenaire était Ann-Sophie Castilloux, de Lévis. Les deux 
représentantes de la Chaudière-Appalaches ont pris le 9e rang du tournoi par équipe. Ann-
Sophie a terminé au 21e rang à l’épée individuelle.  
 
 
 
 



 
 

Les autres escrimeurs de notre club ont obtenu les résultats finaux suivants : 
 
Fleuret masculin :  Léandre Villeneuve (Lévis) 6e 
 
Fleuret Féminin :  Maryanne Bouchard (St-Augustin) 8e 
   Estelle Tremblay (Ste-Catherine)  19e  
   9e par équipe 
 
Sabre masculin :  Mathieu Gilbert (Lévis) 17e  
   Léandre Villeneuve (Lévis) 21e 
   10e par équipe 
 
   Émilien Côté (St-Augustin) 20e 
   Nathan Paquet (L’Ancienne-Lorette) 26e 
   13e par équipe 
 
Épée Masculin : Edward Richard (St-Vallier) 36e 
   François Bélanger (Lévis)  39e  
   15e par équipe 
  
« Je suis heureux que notre club ait pu fournir des athlètes pour représenter l’une ou l’autre 
des deux régions et qu’en plus ils obtiennent des médailles. Le processus pour les prochains 
Jeux devra se mettre en marche dès maintenant pour 2019. 
 
Bravo à nos treize représentants. Je crois qu'ils ont tous vécu une expérience enrichissante 
autant au niveau de leur sport qu’au niveau humain », a mentionné le Maître d’armes Serge 
Hénault au terme de la compétition.  Ce dernier est également présent aux Jeux du Québec 
à titre de Directeur général de l’ULS-Chaudière-Appalaches, responsable de la délégation 
des athlètes de la région.  
 
Nous vous invitons à consulter notre site Internet au www.escrime-esquadra.com afin de 
prendre connaissance de nos lieux d’entrainement et des modalités d’inscription.  
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Source :   François Bouchard 
  Agent de communications 
  Club école d’escrime l’Esquadra 

Club d’escrime l’Esquadra de Lévis 
  fybouchard@videotron.ca 
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