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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA  
Un troisième Champion provincial confirmé pour le club ! 

 
St-Augustin-de-Desmaures, le 26 mai 2017 – Le Championnat provincial des Jeunes et des 

catégories Juniors et Séniors s’est déroulé du 19 au 21 mai à Montréal. Lors de cette 
compétition, le fleurettiste Louis Bibeau a confirmé sa première place au classement de la 
saison et son titre de Champion dans la catégorie des moins de 13 ans.  Au total, cinq 
médailles, deux d’argent et trois de bronze ont été récoltées durant ce championnat. 
 
En remportant la médaille d’argent au fleuret masculin moins de 13 ans, l’escrimeur de St-
Augustin a accumulé le plus grand total des points dans cette catégorie, le confirmant ainsi 
Champion provincial.  Il a perdu en finale contre Zsombor Csongradi du club d’escrime Les 
Mousquetaires de Montréal au compte de 10-9. Il s’agit d’une défaite crève-cœur pour Louis. 
 
Chez les moins de 15 ans, au fleuret masculin, Léandre Villeneuve de Lévis a défait Louis 
Bibeau par 15-2 au premier combat d’élimination. Il s’est classé au 8e rang, Louis en 9e place 
et Samuel Thériault de St-Augustin, a terminé sa course au 15e rang.  
 
Clémence Fabre de Beauport s’est méritée deux médailles lors de cette fin de semaine de 
compétitions.  Elle a remporté la médaille d’argent dans la catégorie Juniors au fleuret féminin. 
Elle a obtenu cinq victoires contre une seule défaite lors du tour de poule. Après des victoires 
par 15-7 (Sarah Maude Barry, club Gadbois) et 15-10 (Elizabeth Dostie-Vigneault club Cœur 
de Lion de Montréal), elle a affronté en finale la championne en titre du circuit Naomie 
Moindrot-Zilliox du club Olympia de Longueuil. Le combat s’est terminé 15-6 pour l’escrimeuse 
de St-Lambert. 
 
Clémence a également obtenu une très bonne performance chez les Séniors où elle a récolté 
une médaille de bronze après avoir défait la Montréalaise d’origine algérienne Louiza 
Khelfaoui, par 8-5. En demi-finale, elle a affronté à nouveau Naomie Moindrot-Zilliox, celle qui 
lui a donné le plus de fil à retordre depuis le début de la saison, pour s’incliner au compte de 
15-5. 
 
Rose Villeneuve a remporté une première médaille de bronze sur le circuit sabre féminin moins 
de 11 ans après avoir vaincu par 8-1 Sandrine Bouchard du club de Roussillon.  Elle s’est 
inclinée par 8-3 devant la gagnante du championnat Sasha Thanassoulis, du club Escrime 
Mont-Royal. 
 
Maryanne Bouchard, de St-Augustin a remporté la dernière médaille de la fin de semaine, soit 
une médaille de bronze, au fleuret féminin moins de 15 ans. Ennuyée par une blessure qui l’a 
maintenue à l’écart pour la moitié de la saison, elle est revenue en force au championnat de 
fin d’année. Elle a remporté tous ses combats de poule, puis après deux victoires au tableau 
d’élimination par 15-3 et 15-5, elle s’est inclinée 15-7 devant Emily Salice du club Gadbois de 
Montréal en demi-finale. 
 



 
 

Dans la même catégorie, Estelle Tremblay de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, a terminé 
au 15e rang sur 19 athlètes. Elle a remporté son premier combat d’élimination par 15-14 avant 
d’être vaincue, elle aussi, par Emily Salice. Ayant commencé les compétitions en janvier en 
préparation des Jeux du Québec, elle termine ainsi sa toute première saison d’escrime. 
  
Les entrainements et les compétitions d’escrime sont maintenant terminés pour nos athlètes. 
Avec un total de 51 médailles dont 20 d’or, 14 d’argent et 17 de bronze, le maître d’armes 
Serge Hénault tire un bilan très positif de la saison 2016-2017 :    
 
« Une autre très belle saison se termine avec des résultats obtenus par nos athlètes en 
fonction de leur niveau d’aptitudes acquis depuis leur début de carrière en escrime. Plusieurs 
des objectifs fixés au début ou en cours de saison ont été atteints et ce, en fonction des 
disponibilités à participer aux entraînements et aux différents tournois. 
 
Clémence se maintient dans les meilleures au Québec depuis quelques années, et il y a de la 
relève. Il ne faut pas oublier qu’en salle d’entraînement nous avons d’autres athlètes moins 
actifs en compétition, mais qui font de merveilleux partenaires de combat. Je souhaite un très 
bon été à tout le monde ! »  
 
Nous vous invitons à consulter notre site Internet au www.escrime-esquadra.com afin de 
prendre connaissance de nos lieux d’entrainement et des modalités d’inscription pour la saison 
prochaine.  
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