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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 
Six médailles remportées lors de la 3e épreuve du Circuit 

provincial des Jeunes et Cadets à Brébeuf ! 
 

Québec, le 10 janvier 2016 – Nos jeunes escrimeurs ont remporté rien de moins que six médailles, 
une d’or et cinq de bronze, lors de la troisième épreuve du Circuit provincial des Jeunes et Cadets qui 
a eu lieu au Collège Jean-de-Brébeuf à Montréal, les 6 et 7 février derniers. Onze membres du club 
participaient à cette épreuve. 
 
Francis Bouchard de St-Augustin est monté sur la première marche du podium pour la première fois 
sur le circuit Cadets en remportant la finale au compte de 15-9 sur Gaven Hay du Collège Régina-
Assumpta de Montréal. Rappelons que ce dernier avait vaincu Francis en finale au compte de 15-14 
en décembre dernier à Longueuil.  Fort de ses victoires en poule, Francis a maintenu le rythme 
jusqu’à la finale, pour demeurer invaincu et remporter la médaille d’or.  
   
Nicolas Beaulieu de Lévis a remporté la médaille de bronze, lui aussi pour la première fois dans cette 
catégorie. Il a connu un très bon tournoi en subissant une seule défaite en poule et en battant 
Guillaume Bégin de Longueuil par 9-0 en quart de finale, avant d’être éliminé par Francis en demi-
finale par 15-9.  Marc-André Beaulieu de Lévis, a connu un tournoi plus difficile en terminant au 15e 
rang ; il a dû affronter Gaven Hay dès son premier match d’élimination directe. 
 
Chez les Cadettes au fleuret, Clémence Fabre a obtenu elle aussi la médaille de bronze. Elle a 
remporté cinq victoires en sept affrontements lors du tour de poule, obtenant le troisième rang 
préliminaire.  En demi-finale, elle a affronté Elizabeth Dostie-Vigneault. Elles ont livré une chaude 
bataille de sorte qu’à la fin du temps réglementaire de 9 minutes, le compte était de 11-7 en faveur de 
la fleurettiste du Club Cœur-de-Lion du Collège Régina-Assumpta. 
 
Au fleuret féminin moins de 15 ans, Émilie Beaulieu de Lévis a remporté à son tour une médaille de 
bronze. Ses cinq victoires lors du tour de poule lui ont permis d’accéder au deuxième rang 
préliminaire. En demi-finale, elle a affronté la gagnante du tournoi Bernadette Veilleux-Trinh du Club 
Lagardère de Montréal ; le match s’est soldé au compte de 15-10.  Pour sa part, Maryanne Bouchard 
de St-Augustin a obtenu le cinquième rang.  Lors du tour de poule, elle a réussi à vaincre pour une 
première fois Ludmilla Moindrox-Zilliox du Club Olympia de Longueuil au compte de 5-1. Combinée 
aux autres, cette victoire l’a placée au 5e rang préliminaire qu’elle a conservé suite à sa défaite en 
quart de finale. 
 
Chez les garçons, cinq membres du club participaient au tournoi au sabre moins de 13 ans et moins 
de 15 ans, ainsi qu’au fleuret moins de 13 ans et moins de 15 ans.  Léandre Villeneuve de Lévis a 
combiné les deux armes lors de sa journée de tournoi.  Il a remporté la médaille de bronze au fleuret 
moins de 13 ans en avant-midi et une médaille de bronze au sabre moins de 15 ans en deuxième 
division l’après-midi. Les cinq matchs sans défaite en poule au fleuret lui ont donné la deuxième place 
préliminaire. C’est en demi-finale qu’il a perdu son premier combat. Au sabre, il a obtenu la 3e place 
de la deuxième division après les deux tours de poule. Il s’est incliné au compte de 15-9 en demi-
finale.  Il s’agissait pour lui de sa première compétition provinciale au sabre. 
 
 
 
 



 
 

Louis Bibeau de St-Augustin-de-Desmaures a obtenu la cinquième place au fleuret masculin moins de 
13 ans. Il fut stoppé en quart de finale après avoir obtenu quatre victoires en cinq matchs lors du tour 
de poule.  Par la suite, il a combattu dans la catégorie moins de 15 ans en compagnie de son 
concitoyen Samuel Thériault.  Du haut de ses 11 ans, Louis a surpris tout le monde en obtenant 7 
victoires en 9 combats… Il a obtenu le 5e rang préliminaire au grand dam des escrimeurs de 
deuxième année dans cette catégorie… Il s’est malheureusement incliné au tableau de 16, pour 
obtenir le 10e rang. Samuel Thériault, qui participait à sa première compétition de la saison, a terminé 
en 20e place. 
 
Les frères Sébastien et Mathieu Gilbert de Lévis ont participé au tournoi dans les catégories sabre 
masculin moins de 15 ans et moins de 13 ans.  Chez les moins de 15 ans, 39 sabreurs participaient à 
la compétition. Sébastien a terminé au 18e rang. En poule il a vaincu six fois ses adversaires en dix 
combats, mais il s’est incliné au tableau de 32 dans une défaite crève-cœur de 15-14. 
 
Quant à Mathieu, celui-ci a débuté chez les moins de 13 ans en avant midi où il a pris le 18e rang sur 
33 sabreurs. En après-midi, dans la catégorie moins de 15 ans, il a terminé au 10e rang de la 
deuxième division. 
 
« Belles performances individuelles, excellente progression pour tout le groupe et maintien d’une 
saine rivalité avec les clubs de Montréal !  Tels sont les atouts que nos membres ont su développer 
tout au long de cette année ! », a mentionné le Maître d’armes Serge Hénault à la fin de cette 
compétition de deux jours. 
 
Le 21 février prochain, nos escrimeurs se rendront à Salaberry-de-Valleyfield pour la 3e épreuve du 
circuit provincial AAA et Vétérans, individuel et par équipe, et pour le par équipe moins de 15 ans. 
Cette épreuve sera organisée par le club d’escrime Roussillon. 
 
 

-30- 
 
Source :   François Bouchard 
  Agent de communications 
  Club école d’escrime l’Esquadra 
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