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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 

Deux médailles d’or et une de bronze à Longueuil ! 
 
 

St-Augustin, le 16 décembre 2016 – C’est avec une récolte de deux médailles d’or et une 
de bronze que les plus jeunes escrimeurs du Club école d’escrime l’Esquadra sont revenus 
de Longueuil dans le cadre de la deuxième épreuve du Circuit provincial des Jeunes et 
Cadets. La compétition avait lieu les 10 et 11 décembre derniers au Collège Edouard-
Montpetit. 
 
Maryanne Bouchard de St-Augustin fut la seule membre du club à sauter sur la piste samedi 
matin.  Elle a remporté la médaille de bronze dans la catégorie fleuret féminin moins de 15 
ans.  Elle a pris le premier rang après le premier tour de poule étant invaincue en six matchs.  
Au classement préliminaire, elle a pris le 3e rang après avoir subi deux défaites en six 
combats, tous les deux par 5-4.   Elle a remporté ses deux premiers combats au tableau 
d’élimination par 15-0 et 15-1 ; elle a ensuite été éliminée en demi-finale par Ludmilla 
Moindrot-Zilliox du club Olympia de Longueuil au compte de 15-6.  Cette dernière a remporté 
le tournoi. 
 
Dimanche, trois fleurettistes et trois sabreurs ont pris la relève sous les bons conseils du 
maître d’armes Serge Hénault. Au fleuret masculin moins de 13 ans, Louis Bibeau de St-
Augustin a continué de dominer le circuit en remportant une deuxième médaille d’or en 
autant de compétitions. Sa seule défaite en poule lui a donné le 4e rang préliminaire après le 
tour de poule. Il a débuté en force en éliminant son premier adversaire par 10-0, puis a 
remporté les deux affrontements suivants par 10-6 et 10-5. En finale, il a vaincu Joël Gervais 
d’Ottawa par 10-2.   
 
Il a remporté une deuxième médaille d’or en division 2 dans la catégorie des moins de 15 
ans au fleuret.  En finale, il a battu son adversaire Kumar Hind du club Gadbois de Montréal 
par 15-5. 
 
Toujours au fleuret masculin moins de 15 ans, Léandre Villeneuve de Lévis a terminé au 8e 
rang de la première division.  Il a obtenu cinq victoires en neuf affrontements lors du tour de 
poule, puis il a éliminé son premier adversaire par 15-7. Il a rendu les armes en quart de 
finale avec une défaite de 15-10. 
 
Samuel Thériault de St-Augustin a également participé à ce tournoi.  Il a obtenu le 8e rang en 
division 2. Après une victoire à son premier match de tableau par 15-9, il fut éliminé au quart 
de finale de cette division. 
 
Les frères Sébastien et Mathieu Gilbert de Lévis ont repris leur sabre dans la catégorie 
Cadets et dans la catégorie moins de 13 ans. Sébastien fut malheureusement éliminé à son 
premier combat de tableau avec une défaite crève-cœur de 15-14. Il s’est classé au 17e 
rang. 
 
Mathieu a obtenu le 9e rang sur 31 sabreurs chez les moins de 13 ans.  Il a obtenu quatre 
victoires en six combats lors du tour de poule.  Puis, il a vaincu son premier adversaire par  
10-3 et s’est incliné au compte de 10-5 au tableau de 16. 



 
 

 
 
Rose Villeneuve de Lévis, a effectué sa première apparition sur le Circuit provincial des 
Jeunes au sabre féminin moins de 13 ans.  Après avoir obtenu deux victoires lors des 
matchs de poule, elle a perdu son premier combat par 10-7 en affrontant Célyne Zhang du 
Club du Collège de Brébeuf. 
 
Les escrimeurs ont pris une pause pour la période des Fêtes et nos activités reprendront en 
janvier.  Nous invitons les personnes intéressées par la pratique de l’escrime à consulter le 
site Internet du club au www.escrime-esquadra.com  pour connaître les modalités 
d’inscription pour la session d’hiver 2017.  Selon la philosophie de l’Esquadra et du maître 
d’armes Serge Hénault, le club est accessible à tous !  
 
Au nom des escrimeurs du Club école d’escrime l’Esquadra et du Club d’escrime l’Esquadra 
de Lévis, nous vous souhaitons une très belle période des Fêtes ! 
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  Agent de communications 
  Club école d’escrime l’Esquadra 
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