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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA  
De l’or et du bronze à saveur internationale ! 

 

St-Augustin-de-Desmaures, le 5 mai 2017 - Louis Bibeau, Diane Caron et Clémence 
Fabre se sont particulièrement démarqués lors du Challenge des Nations qui s’est tenu 
à Blainville du 28 au 30 avril dernier, remportant au total deux médailles d’or et une de 
bronze. Ce tournoi international où quatorze pays étaient représentés au sabre, au 
fleuret et à l’épée, était organisé par le Club d’escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord. 
 
Au fleuret masculin moins de 13 ans, Louis Bibeau, de St-Augustin, a remporté pour 
une deuxième fois en deux ans, une médaille d’or dans cette catégorie à ce tournoi.  Il 
a aussi fait la compétition chez les moins de 15 ans où il a terminé au 6e rang après 
une défaite par 15-14 devant Joël Gervais du Club d’Ottawa.  Il a donc 
malheureusement passé à une touche de monter sur le podium. 
   
Toujours dans la catégorie fleuret masculin moins de 15 ans, Léandre Villeneuve de 
Lévis, a terminé au 9e rang et Samuel Thériault de St-Augustin,  au 15e rang.  Chez 
les filles de moins de 15 ans, Estelle Tremblay de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
s’est classée au 14e rang également. 
 
Clémence Fabre de Beauport, a participé au tournoi dans les catégories Juniors et 
Seniors au fleuret féminin. Chez les Juniors, elle a terminé au 5e rang après une 
défaite crève-cœur de 15-13 contre Bernadette Veilleux-Trinh de Montréal.  Suite à 
une décision de l’arbitre, parce qu’elle a tourné le dos, elle a reçu un carton rouge et 
un point a automatiquement été attribué à son adversaire. 
  
Cette défaite amère a fait en sorte que le lendemain au Senior, elle a combattu d’une 
façon différente, mentalement et techniquement. Après le tour de poule, elle était 
classée au 2e rang du tableau, n’ayant perdu qu’un seul match contre L’algérienne 
Anissa Kelfaoui. Elle a été éliminée par l’espagnole Ariadna Castro-Garcia, classée 3e 
au tableau, par le compte de 15-7. Elle l’avait battue 5-1 lors d’un match de poule. Elle 
a remporté une médaille de bronze dans la catégorie Senior où le calibre de jeu était 
particulièrement élevé compte-tenu du fait que certaines escrimeuses ont participé à 
des Coupes du Monde. 
   
Diane Caron de Sainte-Foy, a remporté une médaille d’or chez les Vétérans féminins 
à l’épée.  Le match de finale devant Sylvie Gauthier du Club de Roussillon était 
particulièrement serré, le compte final étant de 9-8 en prolongation.  
 
 
  



 
 

Dans la catégorie fleuret masculin Juniors, Nicolas Beaulieu de Lévis a obtenu une 8e 
place alors qu’il a éliminé Louis Lévesque du Club Olympia de Longueuil par 15-11.  
Son frère Marc-André a pour sa part pris le 12e rang.  Au fleuret féminin Cadettes, 
Émilie Beaulieu et Marianne Brassard de Lévis ont terminé respectivement au 11e et 
au 15e rang.  
 
« Ce fut une belle compétition pour acquérir un minimum d’expérience avec des 
athlètes qui viennent d’autres pays. Cela nous permet de valider nos techniques et 
tactiques et de se comparer à d’autres styles ou philosophie d’escrime. Les athlètes 
de l’Esquadra ont fourni de très bonnes prestations. Ce fut une bonne préparation pour 
le championnat du Québec en mai », a commenté Serge Hénault, le maître d’armes 
du club au terme de cette compétition. 
  
La prochaine compétition aura lieu à Châteauguay les 6 et 7 mai alors que les 
escrimeurs du club prendront part au championnat provincial AAA et Vétérans. 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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