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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA
Excellent départ pour nos jeunes fleurettistes !
Québec, le 23 novembre 2017 – La première épreuve du Circuit provincial des jeunes s’est
tenue à Gatineau les 18 et 19 novembre derniers. Nous avions 5 représentants. Léandre
Villeneuve et Maryanne Bouchard ont remporté respectivement des médailles d’argent et de
bronze dans leur catégorie.
Samedi matin, Maryanne Bouchard de St-Augustin-de-Desmaures, fut la première
représentante du club à prendre les pistes d’assaut. Elle a connu un excellent tour de poule
avec six victoires et une seule défaite par 5-4 devant Ludmilla Moindrot-Zilliox du club Olympia
de Longueuil. Après le tour de poule, elle était classée au 2 e rang. Suite à sa victoire de 15-3
en quart de finale, elle s’est inclinée en demi-finale contre Émily Salice de Montréal. Elle a
ainsi obtenu la médaille de bronze au fleuret féminin Cadettes (moins de 17 ans).
En après-midi, Estelle Tremblay de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a, pour sa part,
participé au tournoi au fleuret féminin moins de 15 ans. Malgré de très beaux combats et des
efforts constants, elle n’a pas réussi à obtenir une victoire lors des deux tours de poule. Elle a
terminé au 15e rang suite à son élimination au premier match de tableau.
Le dimanche matin, Léandre et Rose Villeneuve de Lévis ont combattu au fleuret masculin
Cadets et au sabre féminin moins de 13 ans. Léandre s’est battu dans cette catégorie pour la
première fois devant des escrimeurs de deux ans plus âgés que lui. Il a terminé au 13e rang.
En après-midi, il a affronté les escrimeurs de sa catégorie. Au fleuret masculin moins de 15
ans, Léandre a remporté sept des douze combats qu’il avait à effectuer lors du tour de poule.
Il a obtenu le 7 e rang au classement préliminaire. Il a ensuite entrepris la ronde d’élimination
avec beaucoup d’aplomb, remportant successivement des combats par 15-3, 15-11 et 12-10.
Sa course s’est arrêtée devant Nicolas Van Oordt, du club Olympia de Longueuil en finale de
cette catégorie. Il est revenu à Lévis avec une belle médaille d’argent au cou.
Rose Villeneuve (11 ans) de son côté a obtenu une victoire lors du tour de poule au sabre
féminin moins de 13 ans et elle a malheureusement perdu son premier combat d’élimination
par 10-7. Elle s’est classée en 7e place. Au sabre féminin moins de 15 ans, elle a terminé son
tournoi avec deux victoires en poule pour se classer en 15 e place.

Louis Bibeau (13 ans) de St-Augustin a lui aussi participé au tournoi au fleuret masculin moins
de 15 ans. Il a obtenu un départ très solide avec onze victoires sur douze combats lors des
deux tours de poule. Il a ainsi obtenu le premier rang au classement préliminaire.
Malheureusement, il a perdu son premier combat d’élimination contre Sergey Karpov
d’Ottawa. Il a terminé sa compétition au pied du podium, soit au 5e rang.
Pour ceux qui ont toujours rêvé de faire de l’escrime, il est toujours possible de vous joindre à
nous et de venir faire un essai dans l’un de nos quatre lieux d’entraînement à Charlesbourg,
St-Jean-Chrysostome, St-Nicolas et St-Augustin-de-Desmaures. La période d’inscription est
débutée pour la session d’hiver 2018. Nous vous invitons à consulter notre site Internet au
www.escrime-esquadra.com afin de prendre connaissance de nos lieux d’entrainement et des
modalités d’inscription.
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