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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 
Nos jeunes se démarquent à Gatineau ! 

 
 
Québec, le 18 octobre 2016 – Deux jeunes de St-Augustin-de-Desmaures, Louis Bibeau 
avec une médaille d’or et une d’argent, ainsi que Maryanne Bouchard avec une médaille 
d’argent, se sont démarqués à Gatineau lors de la première épreuve du Circuit provincial des 
Jeunes, les 14 et 15 octobre derniers. 
 
Maryanne a débuté le tournoi samedi matin au fleuret, chez les cadettes (moins de 17 ans). 
La jeune escrimeuse de 13 ans a tout de même bien fait, en se classant au 8e rang après 
avoir obtenu deux victoires lors du tour de poule.  En après-midi, alors qu’elle prenait part à 
la compétition dans sa catégorie, les moins de 15 ans, elle a obtenu huit victoires en dix 
affrontements lors des tours de poule. Ensuite elle a éliminé chacune de ses adversaires 
jusqu’à la finale, où elle a affronté Ludmilla Moindrot-Zilliox du club Olympia de Longueuil 
devant qui elle s’est inclinée par 15-2. Elle a rapporté avec elle une médaille d’argent bien 
méritée. Il faut savoir que Maryanne et Ludmilla se sont affrontées quatre fois durant la 
journée et que chacune a remporté deux combats. 
 
Dimanche matin, ce fut au tour des garçons de s’élancer sur les pistes. Louis Bibeau a 
commencé au fleuret masculin moins de 13 ans. Il a obtenu six victoires en sept combats 
lors du tour de poule. Fort de sa première place au classement préliminaire, il a ensuite 
éliminé tous ses adversaires lors du tour d’élimination directe. Il a battu en finale Sacha 
Vasiliev d’Ottawa par 10-5, remportant ainsi la médaille d’or.   
 
En après-midi, Léandre Villeneuve de Lévis s’est joint à Louis dans la catégorie Fleuret 
masculin moins de 15 ans. Léandre a obtenu quatre victoires lors des tours de poule et il a 
affronté Sergey Karpov d’Ottawa à son premier match d’élimination, combat qui s’est 
malheureusement terminé 15-10 en faveur de Karpov.  Léandre a donc terminé au 12e rang.   
Pour sa part, Louis a remporté tous ses matchs de poule. Il s’est encore une fois placé en 
première place avant les éliminatoires. Il a obtenu trois autres victoires, éliminant ainsi ses 
adversaires jusqu’à la finale. Il a affronté à son tour Sergey Karpov, qui a eu le dessus dans 
un match âprement disputé qui s’est terminé au compte de 15-12. Louis a donc remporté la 
médaille d’argent. 
 
« Ces résultats augurent bien pour la saison à venir ; nos jeunes escrimeurs travaillent fort à 
l’entraînement et je suis content de voir que ces efforts portent fruits », a mentionné le Maître 
d’armes Serge Hénault en prenant connaissance des résultats.  
La prochaine compétition aura lieu à Montréal dans le cadre des Championnats canadiens 
de l’Est, du 23 au 24 octobre.   
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