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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA  
Léandre Villeneuve remporte une médaille d’argent à Anjou ! 

 
 

Québec, le 8 avril 2019 – La quatrième épreuve de la saison pour nos plus jeunes athlètes s’est 
déroulée à Anjou les 9 et 10 février derniers. Cinq jeunes escrimeurs de notre club ont pris part à cette 
compétition. 
 
Léandre Villeneuve de Lévis s’est mérité une médaille d’argent au fleuret masculin Cadets. Il a remporté 
trois victoires en six combats lors du tour de poule et il a combattu à trois reprises pour se rendre jusqu’à 
la finale. Il a battu dans l’ordre John Carvelas du Montmorency Escrime Club par 15-5, Axel Salice du 
club Gadbois au compte de 15-14 dans un combat très serré et Norbert Lenis du Collège Régina 
Assumpta par 15-12. C’est devant Sergei Karpov du club d’Ottawa qu’il s’est incliné par 15-10.  
 
Chez les Cadettes au fleuret, Maryanne Bouchard de St-Augustin a dû rendre les armes suite à une 
blessure au dos lors de son 5e combat de poule.  C’est dommage, car elle avait une fiche de deux 
victoires et deux défaites. 
 
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 27 sabreurs y étaient inscrits et il a pris le 
21e rang sur 35 chez les moins de 15 ans.  Après un tour de poule de quatre victoires et deux défaites 
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 15-8 au tableau de 32 chez les moins de 15 ans.   
 
Zachary Arsenault et Pierre-Carl Potvin, tous deux de Stoneham, ont combattu au fleuret moins de 15 
ans. Pierre-Carl a connu de bons combats de poule avec six victoires et six défaites. Il a vaincu son 
partenaire d’entrainement à leur premier combat d’élimination par 15-4.  Il a ensuite perdu son combat 
de quart de finale par 15-4 contre Howan Lu du club Gadbois en terminant au 5e rang.  Zachary, pour 
sa part a pris le 12e rang. Il a cumulé trois victoires et neuf défaites lors des tours de poule. 
 
Le prochain rendez-vous se déroulera dans le cadre du Championnat provincial des Jeunes qui aura 
lieu au Collège Jean-de-Brébeuf à Montréal les 4 et 5 mai prochains.  De plus, plusieurs de nos jeunes 
escrimeurs auront la chance de tester leurs aptitudes devant d’autres escrimeurs du pays, lors du 
Championnat canadien qui aura lieu du 17 au 20 mai au Centre des Congrès de Québec. 
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