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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 
Luc Dombrowski récolte les médailles de bronze depuis le 

début de la saison chez les Vétérans. 
 
 
Québec, le 11 octobre 2015 – Un de nos membres Vétérans au club d’escrime a débuté sa saison 
en force en récoltant deux médailles de bronze lors de deux compétitions. Luc Dombrowski a participé 
au Master STH à Sherbrooke le 20 septembre et au Challenge du Gouverneur Général à Ottawa le 3 
octobre. 
 
Tournoi Master STH le  20 septembre :   
 
Luc a pris la 3ème place dans les 50 à 60 ans pour le total des 3 armes. Il a été éliminé à chaque 
arme en demi-finale. L’escrimeur gagnant a cumulé 14 points, le second 13 et Luc en a obtenu 12.  
 
En poule, au sabre, il a fait trois victoires et deux défaites, et au fleuret, quatre victoires et une défaite, 
ce qui  lui a permis de terminer la poule / le pool en première place. Ensuite, pour sa première 
expérience à l’épée, il a obtenu deux victoires et trois défaites.  
 
Lors des tableaux d’élimination directe au sabre, il a vaincu son premier adversaire au compte de  
10 à 6 et il a subi la défaite en demi-finale par 10 à 8.  Il a obtenu un laissez-passer au fleuret lui 
permettant d’accéder directement à la demi-finale où il s’est incliné 10 à 8.  À l’épée, sa première 
victoire fut de 10 à 9 et en demi-finale, il a concédé la victoire à son adversaire par 10 à 3. 
 
Challenge du Gouverneur général à Ottawa le 3 octobre : 
 
L'an passé, Luc avait manqué la troisième marche du podium par un point en perdant 10-9 au premier 
tableau éliminatoire ; par contre, il a réussi à l’atteindre cette année. Lors de la pause de son premier 
affrontement en tableau d’élimination, le pointage était de 5-3 en faveur de son adversaire. Il a réussi 
à remonter au pointage et a remporté le match au compte de 10-7. En demi-finale, après avoir résisté 
un bon bout de temps face à son adversaire, ce dernier l'a remporté  par 10-5. 
 
Voilà un bon début de saison pour Luc ! 
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