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LE MASQUE DE FER FÉLICITE TOUS LES ATHLÈTES QUI ONT
PARTICIPÉ
À LA COUPE DU MASQUE DE FER 2009
Gatineau Le 31 mars 2009 – Le club d’escrime le Masque de fer de Gatineau a tenu la
Coupe masque de fer 2009, le quatrième tournoi du circuit jeunesse québécois, à
Gatineau, les 28 et 29 mars 2009. Les jeunes athlètes du Masque de fer ont récolté six
médailles à la Coupe. Plus de 250 jeunes ont participé au tournoi dont 18 du club.
À l’épée, chez les moins de 11 ans, 13 ans et 15 ans, le Masque de fer a dominé en
remportant quatre médailles d’or et une d’argent.
Chez les garçons, dans la catégorie moins de 13 ans Philippe Heidecker remporte l’or et
domine au classement provincial. « Je suis content d’avoir remporté la médaille contre
Mathias Castonguay c’était vraiment le fun, j’avais aucun doute que je pouvais le battre »
a fait savoir Heidecker « Je prévois faire quelques ajustements dans mon jeu tel que la
touche à main pour la finale provinciale afin d’augmenter mon écart au classement », a-til ajouté. Chez les moins de 11 ans, Celtis De Chardon a remporté l’or et LouisJacob Joanisse l’argent. Au tableau des rubans dans la catégorie moins de 15 ans
Raphaël Pépin de même que Samuel Beauregard-Tousignant remportent le bronze.
Autres résultats digne de mention, Yann Cyr : 8e chez les moins de 15 ans, dans un pool
de 25 athlètes. Samuel Beauregard-Tousignant 6e chez les moins de 13 ans et 9e pour
Salome Cloutier-Courval dans la catégorie mixte moins de 11 ans.
« Les résultats ont été excellent » confirme Maxime Brinck-Croteau assistant entraîneur
du Masque de fer « Il s’agit maintenant d’aider les autres du club à monter de niveau et
de maintenir nos classements au Québec ».
Chez les filles, Vanessa Lacas-Warrick a remporté l’or chez les moins de 15 ans et se
hisse au premier rang au classement Québécois. Auralie Blanchette qui a également
monté au premier rang au classement Québécois a remporté l'or contre Carolane
Ouellette-Robichaud 10 à 8 chez les moins de 13 ans.
Au fleuret, Louis-Jacob Joannisse a remporté l’argent chez les moins de 11 ans et Annie
Banville termine au 8e rang dans la catégorie féminine chez les moins de 13 ans.
Michel Dessureault le maître d’armes du club Masque de fer mentionne que « Ça prouve
que le Masque de fer est sur la bonne voie » a confirmé avec le sourire aux lèvres.
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