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LES ESCRIMEURS DE GATINEAU REMPORTENT DOUZE MEDAILLES
A DIVERSE COMPETITIONS
Gatineau 4 mars, 2009 – Le Masque de fer de Gatineau a remporté un total de douze
médailles en février 2009.
Les Gatinois ayant remporté une médaille aux diverses compétitions sont les suivants :
Troisième circuit des jeunes Québécois Montréal les 7 et 8 février - 6 médaillés
Ces compétitions réunissaient les meilleurs escrimeurs de la province et marquait la
dernière escale de l'équipe avant les Jeux du Québec 2009. Dans la catégorie épée
féminin dans les moins de 13 ans, Auralie Blanchette remporte l’or et domine
présentement le classement au Québec. Joëlle Dufour remporte l’argent et elle est
maintenant en deuxième place du classement du Québec à égalité avec Mélodie Larose
du Club d’Estoc de Québec. Philippe Heidecker remporte l’argent à l’épée masculine
dans la catégorie des moins de 13 ans et conserve toujours sa première place au
classement au Québec. Le prochain tournoi du circuit des jeunes du Québec se déroulera
à Gatineau les 28 et 29 mars, 2009 et déterminera le classement final du circuit des jeunes
du Québec.
Dans la catégorie épée féminine et épée masculine dans les moins de 15 ans Vanessa
Lacas-Warrick et Yann Cyr ont chacun mérité une médailles de bronze dans leur épreuve
respective.
Dans la catégorie épée mixte dans les moins de 11 ans Louis-Jacob Joanisse a remporté le
bronze.
Le 38e tournoi Ottawa Shield à Ottawa les 7 et 8 février – 2 médaillés
Le grand favori Mykaël Lambert remporte l’or contre Marc-André Leblanc dans la
catégorie épée masculine senior et Pascal Heidecker remporte le bronze.
Le Challenge Estoc 2009 les 14 et 15 février à Québec – 2 médailles
Maxime Brinck-Croteau remporte le bronze dans la catégorie épée masculine senior dans
l’épreuve individuelle. À la compétition par équipe, le Masque de fer était représenté par
Maxime Brinck-Croteau, Mykaël Lambert, Pascal Heidecker et Christophe Lavoie.
L’équipe s’est inclinée en demi-finale contre le Club d’Estoc de Québec et ont dû se
contenter de la médaille de bronze.

Deuxième circuit des juniors et cadets du Québec à Laval le 28 février – 2 médaillés
Pascal Heidecker remporte aisément l’or contre Carl Boulva du Club d’escrime de
Brébeuf et à l’épée féminine, Maude Prud’Homme Séguin affrontait en finale Malinka
Hoppe. Maude s’est inclinée de justesse 12 à 15 et a remporté l’argent.
Les athlètes du Masque de fer sont entraînés par le maître d’armes Michel Dessureault.
Félicitations à tous nos médaillés et bonne chance aux Jeux du Québec !
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