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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA
Résultats du Championnat provincial des jeunes
Québec, le 18 avril 2018 – Quatre de nos jeunes escrimeurs ont participé au Championnat
provincial des jeunes qui a eu lieu les 14 et 15 avril à Montréal. Ils compétitionnaient au fleuret
et au sabre.
Samedi, c’est Estelle Tremblay, de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui a ouvert les
combats pour notre club au fleuret féminin moins de 15 ans. Elle a obtenu une 18e place au
classement final après une défaite au tableau de 32. Cependant, son combat avait une saveur
de victoire car elle a réussi à marquer à 11 reprises sur la veste de son adversaire du Club
Mousquetaires de Montréal. Si ce n’était des touches non-valables, elle aurait probablement
gagné ce match.
William Desbiens de Lévis, fut le premier à sauter sur les pistes dimanche matin au fleuret
masculin moins de 13 ans. Il a obtenu cinq victoires et autant de défaites lors du tour de poule
ce qui l’a placé au 6e rang provisoire. Il a vaincu son premier adversaire lors du tableau
d’élimination directe pour ensuite s’incliner par 10-4 au tableau de 8. Il a ainsi conservé son 6e
rang. Il s’agissait de son premier championnat provincial.
Jack Hogan, de St-Ferréol-les-Neiges, était notre représentant au sabre masculin moins de
13 ans. Lors de son tour de poule, il a obtenu une victoire et quatre défaites. Il s’est très bien
défendu lors de son premier combat d’élimination malgré une défaite de 10-7. Le combat a été
très serré jusqu’à la toute fin. Il s’est classé au 21e rang.
Léandre Villeneuve de Lévis a obtenu la 5e place en fin de journée au fleuret masculin moins
de 15 ans. Il a effectué de très bons combats lors des deux tours de poule avec huit victoires
sur neuf affrontements. Il a remporté son premier combat d’élimination par 15-4. Au deuxième
combat, il a eu de la difficulté à toucher son adversaire qui était beaucoup plus jeune et plus
petit que lui. Il a reçu quatre cartons rouges pour avoir baissé la tête… lui enlevant ainsi le
point marqué et en ajoutant un à son adversaire… Le match s’est terminé 10-9 en faveur du
jeune de la région de Montréal Ding-Jun Wu du club Olympia.
La saison d’escrime tire à sa fin. Le Championnat provincial Juniors, Séniors et Vétérans aura
lieu du 12 au 13 mai, à Ste-Anne des Plaines.
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