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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 
Deux médailles de bronze à Repentigny ! 

 
 
Québec, le 4 novembre 2015 – La première épreuve du Circuit provincial des jeunes et Cadets a 
permis à Émilie Beaulieu de Lévis et à Clémence Fabre de Beauport, de récolter leur première 
médaille de la saison sur ces circuits.  Le tournoi organisé par le club d’escrime Les Seigneurs de la 
Rive-Nord avait lieu à Repentigny, du 31 octobre au 1er novembre dernier. 
 
Les escrimeuses de la catégorie Cadettes ont débuté le tournoi samedi matin.  Clémence Fabre était 
du groupe ; après le tour de poule où elle a cumulé quatre victoires en sept matchs, son classement 
provisoire était le 3e rang.  Elle s’est rendue en demi-finale où elle s’est inclinée 15-10 devant 
Bernadette Veilleux Trinh.  Elle a donc récolté la médaille de bronze. 
 
Emilie Beaulieu de Lévis et Maryanne Bouchard de St-Augustin ont pris part à la compétition en 
après-midi au fleuret féminin moins de 15 ans.  Émilie a obtenu une très bonne performance avec 
quatre victoires et trois défaites en poule.  Elle s’est rendue jusqu’à la demi-finale où elle s’est inclinée  
elle aussi devant Bernadette Veilleux-Trinh du Club Lagardère.  Quant à Maryanne, celle-ci a terminé 
au 7e rang après le tour de poule et a conservé cette position au classement final après avoir perdu en 
quart de finale devant Ludmilla Moindrot-Zilliox du Club Olympia de Montréal. 
 
Dimanche, ce fut le tour de nos fleurettistes de prendre les pistes d’assaut. Francis Bouchard de St-
Augustin, ainsi que Marc-André et Nicolas Beaulieu de Lévis ont fait la compétition dans la catégorie 
fleuret masculin Cadets, alors que Louis Bibeau de St-Augustin et Léandre Villeneuve de Lévis ont 
participé dans les catégories moins de 13 ans et moins de 15 ans, également au fleuret masculin. 
 
Chez les Cadets, nos trois jeunes hommes ont tous été éliminés par la même marque, 15-14… 
Francis a terminé au 5e rang, Marc-André au 7e rang et Nicolas en 10e place.  Il s’en est fallu de peu 
que Marc-André et Francis accèdent au podium.  
 
Léandre a terminé au 5e rang chez les moins de 13 ans et 19e chez les moins de 15 ans ; Louis a 
terminé au 6e rang et au 18e rang dans les mêmes catégories. 
 
« Il est impressionnant de voir le désir de vaincre de chacun des athlètes, leurs réactions à la fin de 
l’ultime combat de la compétition et la leçon apprise dans la défaite comme dans la victoire. C’est 
aussi une belle école de vie pour chacun de ces jeunes.  Cette épreuve constitue le premier bulletin 
de la saison dans ces circuits », a mentionné le Maitre d’armes Serge Hénault au terme de cette 
compétition. 
 
 Le prochain tournoi impliquera nos escrimeurs adultes pour les catégories AAA et Vétérans. Il se 
déroulera à Montréal le 22 novembre prochain. 
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