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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA  
Le dernier droit avant les Jeux du Québec 

 
 

Québec, le 19 février 2019 – La troisième épreuve de la saison pour nos plus jeunes athlètes s’est 
déroulée au Collège Jean-de-Brébeuf de Montréal les 9 et 10 février derniers. Six jeunes escrimeurs de 
notre club ont pris part à cette compétition. 
 
Léandre Villeneuve de Lévis s’est mérité une médaille de bronze au fleuret masculin Cadets. Il a 
remporté quatre victoires en six combats lors du tour de poule. Après avoir obtenu un bye pour le tableau 
de 16, il a vaincu son premier adversaire par 15-8, mais il a perdu en demi-finale contre Axel Salice du 
club Gadbois au compte-de 15-8.  
 
Chez les Cadettes au fleuret, Maryanne Bouchard de St-Augustin a terminé au 7e rang. Dans les tours 
de poule, elle a obtenu cinq victoires et subi quatre défaites. Elle a vaincu sa première adversaire par 
15-1, mais Ludmilla Moindrot-Zilliox, de Longueuil lui a montré le chemin des vestiaires avec une victoire 
de 15-4. 
 
Jack Hogan de St-Ferréol-les-Neiges, a participé aux combats au sabre moins de 13 ans et moins de 
15 ans.  Il a terminé 7e chez les moins de 13 ans alors que 31 sabreurs y étaient inscrits et il a pris le 
17e rang sur 41 chez les moins de 15 ans.  Après un tour de poule de trois victoires et une défaite chez 
les moins de 13 ans, son parcours s’est arrêté en quart de finale.  Il a perdu son premier combat 
d’élimination directe par 15-10 au tableau de 32.   
 
Nathan Paquet de l’Ancienne-Lorette a également combattu au sabre chez les moins de 15 ans où il a 
obtenu le 25e rang. Il a connu de bons combats lors des tours de poule, mais s’est malheureusement 
incliné à son premier combat au tableau d’élimination. 
 
Zachary Arsenault et Pierre-Carl Potvin, tous deux de Stoneham, ont combattu au fleuret moins de 15 
ans.  Zachary a pris le 11e rang et Pierre-Carl, le 12e. Ils ont malheureusement été éliminés à leur 
premier combat de tableau, après les tours de poule. 
 
Cette compétition permettait de finaliser la sélection de quatre de nos athlètes aux Jeux. Au fleuret : 
Zachary Arsenault, Pierre-Carl Potvin et au sabre Nathan Paquet et Jack Hogan. Nathan y participera 
pour une deuxième fois. Pour Zachary et Jack ce sera une première participation et tous les deux 
pourront y retourner dans 2 ans, à Rivière-du Loup en 2021. 
 
Le prochain rendez-vous provincial se déroulera dans le cadre de la finale de Jeux du Québec qui se 
tiendra à Québec, dans le gymnase de l’école Wildbrod-Bhérer du 6 au 9 mars prochain. Puisque le 
Club d’escrime l’Esquadra est l’hôte des Jeux, plusieurs membres du club se sont joints au comité 
organisateur des Jeux du Québec afin de planifier et organiser cette compétition.  Nous vous invitons à 
venir assister aux combats individuels et par équipe afin d’encourager les jeunes provenant de toutes 
les régions du Québec. Vous pouvez consulter l’horaire des tournois au 
http://resultats.jeuxduquebec.com/fr/compilation/sport.html?sport=247 
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