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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 

L’année 2016 commence en force ! 
 
Québec, le 20 janvier 2016 – Le club d’escrime Spartiates d’Anjou était l’hôte de la deuxième 

épreuve du Circuit provincial AAA, Vétérans et par équipe moins de 15 ans et AAA, qui s’est tenue les 
16 et 17 janvier derniers.  Six médailles ont été récoltées par nos escrimeurs lors de cette compétition. 
 
Au fleuret féminin AAA, Diane Caron de Ste-Foy a remporté la médaille d’or après avoir vaincu ses 
adversaires à 8 reprises en 9 combats.  Elle a remporté la finale devant Sarah-Maude Barry du club 
Gadbois par 15-5. 
 
Chez les hommes au fleuret AAA, Francis Bouchard de St-Augustin a récolté la médaille de bronze. Il 
a remporté 8 de ses 10 matchs de poule et a perdu son match de demi-finale par 15-14 devant un des 
entraineurs du Club Olympia de Longueuil, Carlos Agreda, ancien membre de l’équipe nationale du 
Venezuela.  Marc-André Beaulieu de Lévis a pris le 9e rang.  Il a gagné 7 de ses 10 combats de poule. 
Au premier tour, il a remporté 4 de ses 5 matchs, le plaçant au premier rang préliminaire. Il a 
malheureusement perdu en huitième de finale.  Nicolas Beaulieu a, pour sa part, terminé au 11e rang, 
obtenant 6 victoires lors des deux tours de poule. Olivier Laporte a hérité du 14e rang en s’inclinant au 
tableau de 16 devant Mathieu Rochefort de Longueuil qui a remporté l’autre médaille de bronze.  
 
Léandre Villeneuve de Lévis et Louis Bibeau de St-Augustin ont pris part à la compétition par équipe 
chez les fleurettistes de moins de 15 ans.  Nos deux jeunes escrimeurs de 11 et 12 ans n’ont pas eu 
froid aux yeux devant des tireurs plus âgés qu’eux… Sur 10 équipes, ils ont obtenu le 5e rang… ! 
 
Diane, Olivier et Francis ont fait équipe au fleuret par équipe dans la catégorie AAA. Ils ont obtenu la 
deuxième place après avoir vaincu l’Olympia de Longueuil par 45-39 et perdu en finale par 45-28 
contre le Club d’escrime Lagardère de Montréal. 
 
Dimanche, nos Vétérans ont pris les pistes d’assaut.  Diane Caron a renoué avec le succès en 
remportant la médaille d’argent au fleuret mixte Vétérans. Elle a obtenu 5 victoires dans le tour de 
poule, la plaçant au deuxième rang préliminaire. Elle s’est rendue jusqu’en finale où elle cédé la 
victoire à Denis Dion du club Gadbois.  Cette deuxième place lui a permis de recevoir la médaille d’or, 
étant la meilleure chez les femmes. 
 
Sandra Couture de Lévis a remporté la médaille d’argent au sabre Vétérans féminin. Classée 2ème 
après les tours de poule, elle a poursuivi son chemin en élimination directe jusqu’à la finale pour 
laisser la victoire à Lise Pelletier du Club Les Pirates de l’Est dans un match très serré qui s’est 
terminé 10-9.  La veille, Sandra avait terminé au 6e rang lors de l’épreuve à l’épée féminine Vétérans. 
 
Luc Dombrowski de Lévis et Nicolas Bérubé de Québec ont aussi participé au tournoi au sabre.  Chez 
les Vétérans, Luc a terminé au 7e rang, et dans la catégorie AAA, Nicolas a pris la 12e place.   
 
Le prochain tournoi aura lieu à Montréal les 23 et 24 janvier prochains. Nos athlètes de catégorie 
Juniors poursuivront leur saison. 
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