
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 
 
 
 

 
 

CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 
Superbe récolte au Championnat provincial à Blainville ! 

 
 
 
Québec, le 21 avril 2016 – Les jeunes escrimeurs de la région peuvent être fiers de leurs 
résultats lors du Championnat provincial des Jeunes, Cadets, Juniors et Séniors, qui se 
déroulait du 15 au 17 avril dernier, à Blainville. Une médaille d’argent et cinq médailles de 
bronze ont été remportées par nos athlètes. 
 
Chez les filles, Clémence Fabre de Beauport, a remporté la médaille d’argent chez les 
Cadettes au fleuret féminin.  Elle a remporté quatre de ses six matchs en poule pour ensuite 
éliminer ses adversaires jusqu’à la finale où elle affrontait Elizabeth Dostie-Vigneault du Club 
Cœur de Lion. Le match s’est soldé au compte de 15-12.  Chez les Juniors, Clémence a 
remporté la médaille de bronze après avoir éliminé Léa Bertin du club Mousquetaires de 
Montréal en quart de finale. Elle s’est inclinée en demi-finale devant Naomi Moindrot-Zilliox 
qui a remporté le Championnat.  
 
Émilie Beaulieu de Lévis et Maryanne Bouchard de St-Augustin, ont pris part à ce tournoi 
dans la catégorie des moins de 15 ans au fleuret féminin.  Maryanne a terminé au 6e rang et 
Émilie en 8e place. 
 
Chez les garçons, Francis Bouchard de St-Augustin est monté sur la 3e marche du podium 
chez les Juniors au fleuret masculin. Après un difficile départ lors du tour de poule avec 
seulement deux victoires, il a ensuite battu ses adversaires jusqu’à la demi-finale où il a 
concédé la victoire par 15-12 à Gavin Hay du collège Régina Assumpta.  Dans la catégorie 
Cadets, il a obtenu de meilleurs résultats en poule avec sept victoires en dix combats.  Il 
s’est également arrêté en demi-finale, alors qu’Émile Van Haaster lui a bloqué le chemin. 
Francis s’est tout de même mérité une deuxième médaille de bronze dans la même journée. 
 
Au fleuret masculin moins de 13 ans, nos deux jeunes mousquetaires Louis Bibeau de St-
Augustin et Léandre Villeneuve de Lévis, ont remporté tous les deux une médaille de bronze.  
Ils ont obtenu des résultats identiques lors du tour de poule en remportant cinq victoires en 
sept combats.  Ils ont fait leur chemin chacun de leur côté du tableau d’élimination pour être 
vaincus tous les deux en demi-finale. Louis a repris les pistes en après-midi dans la 
catégorie moins de 15 ans. Il a terminé au 7e rang ; il était accompagné de son concitoyen 
de St-Augustin, Samuel Thériault qui a terminé pour sa part au 21e rang. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Au sabre masculin, Mathieu Gilbert de Lévis a disputé ses combats dans la catégorie des 
moins de 13 ans. Il a terminé sa course au 16e rang de la première division après avoir 
remporté son premier match de tableau par 10-4 et s’être incliné en huitième de finale.  Son 
frère Sébastien a réussi à se placer au 10e rang du classement final de la première division 
dans la catégorie moins de 15 ans.   Léandre Villeneuve a troqué son fleuret pour un sabre 
alors qu’il a combattu lui aussi chez les moins de 15 ans.  Il a terminé son parcours au 6e 
rang de la division 2.  Trente-quatre sabreurs participaient au Championnat provincial dans 
cette catégorie. 
 
« Tous nos athlètes ont offert de très belles performances. Clémence m’a apporté une belle 
surprise au fleuret féminin Juniors, de même que nos deux jeunes, Louis et Léandre, dont 
l’entrain n’a pas fléchi au fleuret masculin moins de 13 ans»,  a mentionné le Maître d’armes 
Serge Hénault qui a accompagné et conseillé chacun des escrimeurs de son club durant la 
fin de semaine. 
 
Nos escrimeurs reviendront en piste du 22 au 24 avril dans le cadre de la 6ème édition du 
Challenge des Nations, encore une fois à Blainville, alors que 16 pays seront représentés 
par des escrimeurs de tous les âges aux trois armes. Lors de cet événement, une 
compétition appelée « Relais à l’Italienne » sera disputée vendredi soir pour les femmes et 
samedi soir pour les hommes. Les équipes de chaque pays seront formées d’un épéiste, 
d’un sabreur et d’un fleurettiste par catégorie d’âge. Ces derniers se relayeront dans le but 
d’atteindre 15 touches par match.  Clémence Fabre et Francis Bouchard ont été sélectionnés 
pour faire partie des équipes qui représenteront la province de Québec dans la catégorie 
Cadets.  
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