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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA  
De beaux résultats pour la troisième épreuve 

 du Circuit provincial des Jeunes 
 
St-Augustin-de-Desmaures, le 17 février 2017 – La troisième épreuve du Circuit provincial 

des Jeunes s’est déroulée les 11 et 12 février derniers au Collège Jean-de-Brébeuf de 
Montréal. Trois médailles ont été remportées par nos jeunes.  Au total, ce sont neuf 
escrimeurs du club qui ont participé à cette épreuve, dont trois en étaient à leur première 
expérience sur le circuit. 
 
Émilie Beaulieu de Lévis a remporté la médaille d’argent au fleuret féminin moins de 15 ans.  
Elle a connu un très bon parcours de huit victoires et deux défaites lors du tour de poule. En 
demi-finale, elle a affronté Emily Salice du club Gadbois ; le match fut très serré et s’est 
terminé en faveur de « notre » Émilie par le compte de 15-12.   En finale, Ludmilla Moindrot-
Zilliox a eu le dessus en l’emportant 15-5. 
 
Marianne Brassard de Lévis et Estelle Tremblay de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
participaient pour la première fois à un tournoi provincial. Ce fut pour elles une bonne 
préparation pour les Jeux du Québec à venir à la fin du mois. Cette expérience les aidera à 
leur préparation et à leur entraînement.  Marianne a pris le 9e rang et Estelle la 11e place. 
 
Rose Villeneuve, 12 ans, de Lévis, a très bien fait également au sabre féminin moins de 13 
ans ainsi que dans la catégorie des moins de 15 ans.  Elle a terminé au 8e rang dans la 
première catégorie et elle a vécu une bonne première expérience chez les moins de 15 ans 
avec une 19e place. 
 
Émilien Côté de St-Augustin, a remporté une médaille de bronze au sabre masculin moins 
de 15 ans en division 2. Après un premier tour de poule plus difficile, il s’est bien repris lors 
du deuxième tour et en élimination directe, ce qui lui a permis de grimper sur le podium. 
 
Au sabre masculin moins de 13 ans, Nathan Paquet de l’Ancienne-Lorette participait lui 
aussi pour la première fois à une compétition de cette envergure.  Il ne s’est pas laissé 
impressionner en remportant quatre de ses six matchs de poule. Il a malheureusement 
perdu par 10-8 lors de son premier combat en élimination directe.  Il a terminé au 17e rang 
sur 32 sabreurs. 
 
Louis Bibeau de St-Augustin, a remporté une médaille de bronze au fleuret masculin moins 
de 13 ans et 11e place au fleuret moins de 15 ans…  Dans sa catégorie, les moins de 13 
ans, il n’a subi qu’une seule défaite en poule et il a remporté une solide victoire en quart de 
finale par 10-0 devant Olivier St-Cyr de Sherbrooke. Son parcours s’est arrêté en demi-finale 
par une défaite de 10-6.  
 



 
 

Léandre Villeneuve de Lévis, et Samuel Thériault de St-Augustin ont tous les deux vu leur 
tournoi s’arrêter lors du premier match d’élimination directe au fleuret masculin moins de 15 
ans.  Léandre a terminé au 12e rang et Samuel au 22e rang. 
 
La prochaine étape pour nos jeunes sabreurs, épéistes et fleurettiste aura lieu à Alma du 24 
au 28 février prochain dans le cadre des Jeux du Québec.  Nos escrimeurs représenteront 
les deux régions administratives de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. 
 
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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