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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 

Récolte des trois couleurs de médailles sur le Circuit provincial 
des jeunes à Longueuil ! 

 
 
Québec, le 17 décembre 2015 – Le club d’escrime Olympia de Longueuil était l’hôte de la 
deuxième épreuve du Circuit provincial des Jeunes et Cadets qui s’est tenue les 12 et 13 
décembre derniers.  Nos escrimeurs ont encore une fois su se démarquer avec de belles 
performances, dont une médaille d’or, deux d’argent et une de bronze. 
 
Les filles ont été les premières à affronter leurs adversaires samedi matin.  Clémence Fabre 
de Beauport, a remporté une médaille de bronze au fleuret féminin Cadettes.  Lors des tours 
de poule, elle a obtenu 6 victoires en 8 combats. Elle s’est ensuite rendue jusqu’à la demi-
finale où elle a affronté Bernadette Veilleux-Trinh de Montréal, pour s’incliner au compte de 
15-7 lui donnant ainsi l’accès à la troisième marche du podium. 
 
Chez les moins de 15 ans au fleuret féminin, Émilie Beaulieu de Lévis a terminé au 5e rang 
après avoir obtenu six victoires en dix combats. Elle a perdu en quart de finale, ce qui lui a 
permis de conserver son classement préliminaire.  Maryanne Bouchard, de St-Augustin, a eu 
l’occasion d’affronter deux américaines du Rochester Fencing club, dont une qu’elle a battu 
par 5-1 a deux reprises lors des tours de poule, elle a cependant terminé au 11e rang du 
classement général, s’inclinant à son premier match d’élimination directe au compte de 15-
11. 
 
Dimanche, ce fut au tour des garçons de s’élancer sur les pistes du fleuret et du sabre.  Au 
fleuret masculin, les frères Marc-André et Nicolas Beaulieu de Lévis ainsi que Francis 
Bouchard de St-Augustin ont combattu dans la catégorie Cadets, tandis que Léandre 
Villeneuve de Lévis et Louis Bibeau de St-Augustin ont participé tous deux, aux épreuves 
moins de 13 ans et moins de 15 ans. 
 
Francis a remporté la médaille d’argent suite à sa défaite au compte de 15-14 devant Gavin 
Hay, du Collège Régina Assumpta de Montréal.  Il a préalablement terminé au 3e rang du 
tour de poule malgré qu’il ait vaincu ses six adversaires.  Le nombre de touches accordées a 
fait la différence avec les deux premiers, Hay et Van Hasster.  
 
Marc-André Beaulieu a obtenu le 6e rang ; il s’est incliné en quart de finale lors de son 
combat contre Francis, et après avoir éliminé son frère Nicolas au compte de 15-8…  Les 
tableaux d’éliminations sont parfois cruels, puisque les membres d’une même famille sont 
sujets à s’affronter dès le départ…  Nicolas aura terminé au 23e rang. 
 
Louis Bibeau a obtenu le 7e rang sur 24 escrimeurs chez les moins de 13 ans et une superbe 
5e place chez les moins de 15 ans.  Il aura surpris tous ses adversaires puisqu’il n’a subi 
aucune défaite lors du premier tour de poule, en obtenant ainsi la première place du 
classement préliminaire.  Il a fait son chemin jusqu’en quart de finale. 
 
 



 
 

Léandre Villeneuve a remporté une médaille d’argent en division 2, chez les moins de 15 
ans. Il s’est rendu jusqu’à la finale avant de s’incliner devant Jacob MacLelland de 
Frédéricton au compte de 15-8. Il a également terminé au 5e rang chez les moins de 13 ans. 
Il avait obtenu le 2e rang après le tour de poule avec 5 victoires en 5 matchs. Il a affronté le 
jeune Elliot Raynor du Rochester Fencing Club, de l’État de New-York en quart de finale. 
Malgré cette défaite, il aura eu la chance de vivre, l’instant d’un combat, une dimension 
internationale à son tournoi…   
 
Au sabre les deux frères Sébastien et Mathieu Gilbert de Lévis ont aussi connu leurs 
moments de gloire !  Sébastien a remporté la médaille d’or, chez les moins de 15 ans en 
division 2.  Lors du deuxième tour de poule, il a obtenu 4 victoires sur 5 matchs.  En finale, il 
a vaincu son adversaire du collège de Brébeuf au compte de 15-12. 
 
Mathieu, 11 ans qui prenait part à la compétition au sabre masculin moins de 13 ans a 
obtenu le 23e rang sur 37 compétiteurs, ce n’est pas si mal considérant que la majorité de 
ses adversaires étaient tous plus vieux que lui !  
 
Les escrimeurs prendront une pause bien méritée durant la période des fêtes et reprendront 
les tournois en janvier.  
 
Pour les personnes qui auraient le goût de vivre l’expérience de l’escrime, il est possible de 
s’inscrire auprès des municipalités de Québec, arrondissement de Charlesbourg, et à la Ville 
de St-Augustin-de-Desmaures, et directement auprès du Maître d’armes Serge Hénault pour 
les résidents de Lévis et de la Rive-Sud au 418 834-0751 ou en consultant le 
www.esquadra.ca .  
 
Les escrimeurs du Club école d’escrime l’Esquadra et du Club d’escrime l’Esquadra de Lévis 
vous souhaitent de très Joyeuses Fêtes ! 
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Source :   François Bouchard 
  Agent de communications 
  Club école d’escrime l’Esquadra 
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