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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA  
Les résultats de la deuxième épreuve du 

Circuit provincial des jeunes 
 
 

Québec, le 26 décembre 2018 – La deuxième épreuve de la saison pour nos plus jeunes 
athlètes s’est déroulée à Longueuil le 16 décembre dernier. Six jeunes escrimeurs masculins 
ont pris part à cette compétition. 
 
Léandre Villeneuve de Lévis a obtenu le 8e rang au fleuret Cadets. Il a obtenu deux victoires 
en cinq combats lors du tour de poule. Il a vaincu son premier adversaire, John Carvelas de 
Laval par 15-10, mais il a perdu en quart de finale contre Joël Gervais d’Ottawa au compte-de 
15-3. Ce dernier a d’ailleurs remporté le tournoi chez les Cadets. 
 
Jack Hogan de St-Ferréol-les-Neiges, a participé aux combats au sabre moins de 13 ans et 
moins de 15 ans.  Il a terminé 20e chez les moins de 13 ans alors que 44 sabreurs y étaient 
inscrits et il a pris le 30e rang sur 54 chez les moins de 15 ans.  Après un tour de poule de trois 
victoires et deux défaites chez les moins de 13 ans, son parcours s’est arrêté lorsqu’il a affronté 
Yohann Durocher de Montréal. Ce combat fut très serré et s’est malheureusement terminé par 
le pointage de 10-9.  Nathan Paquet de l’Ancienne-Lorette effectuait son premier tournoi en 
compétition cette saison ; il a combattu au sabre chez les moins de 15 ans où il a obtenu le 
33e rang.  
 
Xavier Bédard de Lévis a participé à sa toute première compétition provinciale au fleuret moins 
de 13 ans. Il a obtenu le 13e rang après avoir été éliminé par un jeune du Nouveau-Brunswick. 
Il a tout de même réussi à obtenir une belle victoire en poule. 
 
Zachary Arsenault et Pierre-Carl Potvin, tous deux de Charlesbourg ont combattu au fleuret 
moins de 15 ans.  Pierre-Carl a terminé au 15e rang et Zachary a pris le 16e rang. Ils ont 
malheureusement été éliminés à leur premier combat de tableau, après les tours de poule. 
 
La prochaine compétition de cette catégorie aura lieu les 9 et 10 février 2019 à Montréal. 
Si vous désirez tenter l’expérience de l’escrime, nous vous invitons à vous joindre à nous pour 
un essai gratuit à partir du 11 janvier prochain.  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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