
Depuis environ huit ans, Michel Beaulieu, 

Josée Dubuc et leurs enfants Marc-André, 

Nicolas et Émilie partagent tous la même pas-

sion pour l’escrime. Chaque vendredi soir, fleu-

ret à la main, ils passent du temps en famille 

de manière peu conventionnelle, tout en reti-

rant beaucoup de plaisir. 

«Ce n’est pas un sport de force, c’est ce qui 

fait que tu peux jouer en famille. Tu peux faci-

lement avoir un jeune de 10 ans qui joue con-

tre un adulte. L’adulte est plus grand et a les 

bras plus longs, mais le jeune est plus petit, 

plus rapide et plus agile. Ça s’équilibre, parce 

que chacun a ses forces», explique Michel 

Beaulieu, qui est également entraîneur au club 

d’escrime L’Esquadra de Lévis. 

Le paternel de la famille Beaulieu avait déjà 

pratiqué l’escrime au cégep et à l’université, 

mais il n’avait pas retouché au fleuret par la 

suite. Jusqu’à ce que ses deux garçons soient 

à la recherche d’une activité sportive qui leur 

permettrait de se dépasser. Michel Beaulieu 

a donc accompagné Marc-André et Nicolas 

dans leur premier cours d’escrime en 2008. 

Un an plus tard, Josée Dubuc et la petite Émi-

lie, alors âgée de sept ans, suivaient le bal. 

«Il faut dire qu’on a tous les cinq un tempé-

rament fonceur et on aime les défis. […] C’est 

un sport qui est différent. C’est beaucoup plus 

un sport de stratégie. L’escrime, c’est comme 

un jeu d’échecs, mais en accéléré», illustre 

Michel Beaulieu. C’est d’ailleurs le côté stra-

tégique du sport qui attire autant les membres 

de la famille Beaulieu vers cette activité. 

Duel interfamilial 
Dans les compétitions de niveau AAA senior, 

tous les escrimeurs de plus de 14 ans se 

retrouvent dans le même bassin, peu importe 

leur âge. Ainsi, Marc-André et Nicolas Beau-

lieu, respectivement âgés de 17 et 16 ans, 

peuvent être jumelés à leur père en duel chez 

les garçons, tout comme Émilie et sa maman 

Josée Dubuc chez les dames. 

D’ailleurs, lors d’une compétition cet 

automne à Montréal, Marc-André et Nicolas 

se sont affrontés dans un duel. Les deux frè-

res connaissent si bien les réflexes de l’autre 

que chacun aurait très bien pu remporter le 

combat. C’est finalement Nicolas qui a eu le 

dessus, «un coup de chance», plaide Marc-

André en riant. 

«On se connaît presque trop bien. Dans le 

combat, on sait déjà ce que l’autre va faire. 

On peut presque faire un mouvement, savoir 

ce que l’autre va faire et en prévoir tout de 

suite un autre par la suite», indique le plus 

jeune frère. 

Les chances que les membres de la famille 

Beaulieu se retrouvent face à face en duel 

dans une compétition augmenteront considé-

rablement en mars lors d’un tournoi à Rimous-

ki. Comme les inscriptions sont souvent moins 

nombreuses, il arrive que les organisateurs 

jumèlent les hommes et les femmes de la 

catégorie AAA senior. Les cinq fleurettistes 

pourraient donc se retrouver dans le même 

tableau. 

«Ça serait un rêve familial, pour le papa, 

mais aussi comme entraîneur de dire que tu as 

 Les cinq membres de la famille Beaulieu, Michel, Marc-André, Émilie, Nicolas et Josée.

 «Il faut dire qu’on a tous les 
cinq un tempérament fonceur et 
on aime les défis.»

une famille au complet qui fait la même com-

pétition dans la même catégorie. Ça sort pas 

mal de l’ordinaire», conclut Michel Beaulieu.
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L’escrime, une affaire de famille
Dans le milieu de l’escrime québé-

cois, la famille Beaulieu ne passe 
pas inaperçue. Chaque compéti-

tion, les cinq membres de cette famille de 
Saint-Nicolas, parents comme enfants, enfi-
lent leur habit d’escrimeur, empoignent leur 
fleuret et plongent dans les tournois AAA 
de cette discipline.

Par marianebergeron@journaldelevis.com
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Valide jusqu’au dimanche 22 janvier 2017
Valide en salle à manger seulement. 1 coupon pour 2 personnes. 

Déjeuners, repas du midi et tables d'hôte exclus.
Non valide les jours de fête. Ne peut être jumelé à aucune autre offre.
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