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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA  
Doublé d’or pour Louis Bibeau et du bronze  

pour Émilie Beaulieu 
 
St-Augustin-de-Desmaures, le 24 mars 2017 – La quatrième épreuve du Circuit provincial 

des Jeunes s’est déroulée les 18 et 19 mars derniers à l’école secondaire d’Anjou de Montréal. 
Louis Bibeau et Émilie Beaulieu se sont particulièrement démarqués lors de cette compétition 
organisée par le Club d’escrime les Spartiates d’Anjou. 
 
Louis Bibeau de St-Augustin a remporté deux médailles d’or sur les circuits des moins de 13 
ans et des moins de 15 ans.  Le jeune homme, âgé de seulement 12 ans, a fait honneur à son 
titre de Champion des Jeux du Québec (moins de 15 ans) avec ces deux victoires. Il n’a 
concédé que deux défaites en poule lors des matchs dans les deux catégories.  Lors du match 
de finale chez les moins de 13 ans, il accusait un retard de 3 touches (6-9) qu’il a su remonter 
pour vaincre son adversaire, Atilla Pacyna du Club Masque de Fer de Gatineau, par 10-9. 
 
Chez les moins de 15 ans, il a vaincu Sacha Vasiliev d’Ottawa, par 15-9, et le suisse Zsombor 
Csongradi du Club Mousquetaire par 15-14 ; il avait également battu ce dernier par 10-4 lors 
de la demi-finale chez les moins de 13 ans.   Son dernier adversaire fut Charles Turgeon, du 
Club d’escrime Montmorency de Laval, qu’il a vaincu par 15-12.  Après cette dernière touche, 
Louis a déclaré qu’il n’avait plus d’énergie…  Preuve de maturité chez un si jeune athlète très 
motivé par ces victoires, il a été, tout au long de la journée, très attentif aux consignes et au 
plan de match donnés par son maître d’armes.   
 
Émilie Beaulieu de Lévis a pour sa part atteint une autre fois le podium en prenant place sur 
la troisième marche pour récolter une médaille de bronze au fleuret féminin moins de 15 ans. 
Son parcours de huit victoires en dix affrontements lors des tours de poule lui a donné le 4e 
rang provisoire avant les éliminations directes.  Elle a remporté des combats par 15-3 et 15-5 
avant d’être éliminée par la gagnante du tournoi, Ludmilla Moindrot-Zilliox de Longueuil, par 
15-9 en demi-finale; cette dernière avait préalablement vaincu Estelle Tremblay. 
 
Estelle Tremblay de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a terminé au 16e rang chez les filles 
de moins de 15 ans et Samuel Thériault de St-Augustin,  s’est retrouvé au 21e rang chez les 
garçons dans la même catégorie au fleuret.  
 
Léandre Villeneuve de Lévis a combattu chez les Cadets (moins de 17 ans) au fleuret masculin 
pour la première fois dans sa jeune carrière d’escrimeur. Il a pris une 9e place sur 17 
compétiteurs.  Il a surpris plusieurs adversaires avec cinq victoires et seulement deux défaites 
lors du tour de poule. Il fut malheureusement éliminé par 15-7 au premier match d’élimination 
par Gabriel Lefort de Montréal, un cadet de deuxième année, donc de trois ans plus âgé que 
lui…  Malheureusement, Léandre n’a pu poursuivre la compétition dans sa catégorie des 
moins de 15 ans, étant incommodé par une blessure récurrente subie lors des Jeux du 
Québec. 
 



 
 

Sa jeune sœur, Rose Villeneuve, a aussi participé à la compétition au sabre féminin moins de 
13 ans et moins de 15 ans.  Elle a obtenu un superbe résultat avec une 5e place chez les 
moins de 13 ans et une 18e place chez les moins de 15 ans.  
 
« Ce sont d’excellents résultats qui touchent les six athlètes de l’Esquadra qui ont participé à 
cette compétition. Des blessures ont néanmoins empêché la participation de Maryanne 
Bouchard et a malheureusement écourté celle de Léandre.  Mais ce n’est que partie remise 
pour eux », a mentionné le Maître d’armes Serge Hénault. 
 
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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