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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA  
Un bon départ pour nos plus jeunes ! 

 
 

Québec, le 26 novembre 2018 – La première compétition de la saison pour nos plus jeunes 
athlètes s’est déroulée à Gatineau les 17 et 18 novembre derniers.  Trois médailles ont été 
remportées. 
 
Samedi matin, Estelle Tremblay de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Maryanne 
Bouchard de St-Augustin ont été les premières à représenter l’Esquadra sur les pistes. 
Estelle a connu de bons combats lors des matchs préliminaires mais elle s’est inclinée à son 
premier combat d’élimination et s’est classée au 12e rang. Maryanne de son côté a su 
repousser les assauts de ses adversaires lors des tours de poule en se classant au troisième 
rang préliminaire.  Elle a remporté une médaille de bronze étant éliminée en demi-finale par 
Charlie-Zing Desgagné du club Olympia de Longueuil par 15-8. 
 
Dimanche, chez les garçons, Léandre Villeneuve est revenu à Lévis avec une médaille 
d’argent autour du cou pour sa compétition au fleuret masculin Cadets. Il a connu un excellent 
tour de poule avec quatre victoires en cinq combats. Il a fait son chemin avec des victoires de 
15-3, 15-9 et 15-13 en demi-finale, jusqu’à la finale où il a affronté Quentin Barclay du 
club Gadbois. Il s’est incliné 15-3.  
 
Jack Hogan de St-Ferréol-les-Neiges, a participé aux combats au sabre masculin moins de 13 
ans et moins de 15 ans.  Il a terminé 13e dans les moins de 13 ans et s’est mérité une médaille 
de bronze chez les moins de 15 ans en division 2.  Il a remporté cinq de ses six combats de 
poule et en demi-finale, il a perdu par 14-15 dans un combat très serré.  
 
Deux fleurettistes ont participé à leur toute première compétition sur le circuit provincial. 
Zachary Arsenault et Pierre-Carl Potvin, tous deux de Charlesbourg ont obtenu de très bons 
résultats au fleuret moins de 13 ans et moins de 15 ans.  Zachary a pris le 7e rang chez les 
moins de 13 ans et la 9e place chez les moins de 15 ans, et Pierre-Carl a terminé au 12e rang 
chez les moins de 15 ans. 
 
Il s’agissait pour nos trois plus jeunes d’une excellente préparation pour les Jeux du Québec 
qui auront lieu en mars 2019.  Le prochain tournoi du Circuit des jeunes se tiendra à Longueuil 
les 15 et 16 décembre prochains. 
Si vous désirez tenter l’expérience de l’escrime, nous vous invitons à vous joindre à nous pour 
un essai gratuit dès maintenant.  La période d’inscription pour la session d’hiver est débutée, 
et il est possible de joindre le club en tout temps. Vous trouverez toutes les informations 
concernant notre club d’escrime à www.escrime-esquadra.com   
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Source :   François Bouchard 
  Agent de communications 
  Club école d’escrime l’Esquadra 

Club d’escrime l’Esquadra de Lévis 
  fybouchard@videotron.ca 
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