
Qu’est-ce que c’est que le sabre
exactement ? Le sabre, c’est deux
personnes qui ont comme but de
toucher l’adversaire en pre-
mier un certain nombre de
fois, tout en respectant les
règles. Il y a trois zones de
touche :le ventre, le
flanc et la tête. Un

combat dure
cinq à sept
minutes.  

Pour faire de l’escrime, on doit
obligatoirement avoir des bas, le
pantalon fait pour faire de l’escrime,
un plastron pour les filles, une
demi-veste, la grosse veste, le
masque, la veste avec le nom et le
prénom, les gants, une manchette et
un sabre.
Mathilde a choisi ce sport, car sa
mère lui en avait parlé quand elle
était plus jeune. Elle dit que, si elle
n’avait pas pu faire ce sport, elle
aurait choisi la natation, car elle en

faisait avant de faire de l’escrime.
Mathilde a fait au-dessus de cin-
quante compétitions et elle a rem-
porté à peu près trente médailles.
Son objectif est d’atteindre les jeux
panaméricains ou de rester dans sa
position. Mathilde croit pouvoir
atteindre son objectif, car elle dit
que c’est réalisable. Pour finir,
Mathilde suit ses cours au club d’es-
crime Les Lames croisées de Saint-
Jérôme.   
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M. Germain Richer, maireLe Conseil municipal tient à souligner la participation et la
créativité des jeunes à la réalisation du Club Ado Média.

L’implication de ces jeunes au Journal des jeunes citoyens est une
expérience à valoriser qui nous fait découvrir des talents cachés.

Félicitations !
Heureuse de soutenir l’expression de ses jeunes

À leurs opinions, à leur imagination, à leur créativité 

CLUB
Ado Média

Mathilde Gil-Simard 

Sa passion,
un sport de combat
Arianne Perreault

Je suis allée rencontrer Mathilde Gil-Simard à la gare de
Prévost. Mathilde est une jeune fille qui fait de l’escrime
depuis cinq ans et demi. Elle pratique le sabre.
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