
 
Communiqué aux médias  
Pour diffusion immédiate 

 
UNE AUTRE EXPÉRIENCE DE NOS ATHLÈTES QUÉBECOIS AU DUTSCH OPEN 2014 

Montréal, le 21 mars 2014 – une équipe québécoise a participé du 15 et 16  Mars à l’Open  des Pays Bas. 
Classé WTF G2, cet open était l’occasion pour nos athlètes pour  rencontrer les meilleures équipes  
internationales et d’acquérir plus d’expériences. 

Voilà les résultats de l’équipe du Québec : 

L’équipe de Paul Germain : 

Maryse Brassard a perdu son premier combat contre une athlète italienne au compte de 7-6. Samuel Coutu, 
quant à lui a gagné son premier et a concédé la victoire à son deuxième adversaire en mort subite. 

Quant à Chloé Plante, elle s’est inclinée contre une des athlètes les mieux classées au monde. 

Maxime Potvin et Maxime Huot ont été défait au premier combat, tandis que, Vincent Foster s’est incliné à son 
2ième combat. 

Éloi Paradis-Deschenes a gagné son premier combat. Mais, au 2ème combat, il s’est incliné contre un athlète 
Russe. 

Finalement, Charlotte Brown a gagné deux combats pour arrêter au 3ème combat, au compte de 8 à 4. 

L’équipe d’Alain Bernier : 

Hervan Nkogho Mengue a gagné son premier combat pour un écart de 12 points. En revanche, il a perdu lors 

de son deuxième combat de 3 à 1 juste aux dernières secondes contre un l’Iran (athlète classé premier 

mondialement) 

Marc-André Bergeron est arrivé au top 8, il a été défait par Youssef Karami de l’Iran, champion des Jeux 

Olympiques de Londre. 

Christopher Iliesco a terminé aussi au top 8. Il a perdu 3 à 1 contre un athlète du Portugal. 

Camille Dallaire Leblanc a gagné son premier combat. Par contre, elle a été défaite contre une athlète de 

l’Ukranie. 

Maude Dufour a été défaite lors de son deuxième combat contre une athlète de Croatie. 

Cédric Junior Ndzouli a perdu son premier combat contre l’Iran. 

L’équipe de Raymond Mourad : 

Jade Taillon a gagné son premier combat, ensuite, elle s’est inclinée contre une athlète de la Croatie. 



 
Nathalie Iliesco a gagné contre la Croatie pour. elle a été défaite contre l’Espagne lors du deuxième combat. 

Le club Taekwondo 4 masters : 

Alexandre Lavallée a gagné contre l’Allemagne mais au deuxième combat, il a été défait contre le vice- 

champion du monde de l’Iran de 1 à 0. 

 

Bravo pour cette expérience ! 
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