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Défis de nos athlètes québécois 
 aux Jeux Panaméricains   

 

Montréal, le 18 octobre 2011 – Parmi, les cinq athlètes québécois qui ont été sélectionnés sur 

l’équipe canadienne, trois jusqu’à date ont vécu un grand défi lors des Jeux Panaméricains à 

Quadalajra au Mexique. 

Maude Dufour a eu fort à faire devant l'athlète cubaine dimanche 16 octobre dans la catégorie 57 kg 

qui l'a battu au compte de 12 à 1. Rappelons que Maude en est à sa première année senior et que ce 

tournoi d'envergure est une toute nouvelle expérience pour elle. 

 

Sébastien Michaud n'avait pas à livrer son premier combat dans la catégorie des moins de 80 kg, 

bénéficiant d'un forfait. Malheureusement, il a été surpris par l'athlète argentin qu'il rencontrait pour 

une première fois en combat. Cet athlète semble en avoir surpris d'autres puisqu'il est monté sur la 

plus haute marche du podium et a remporté les grands honneurs du tournoi. 

 

L’athlète de Pointe-Claire, Jocelyn Addison, dans la catégorie des 58 kg a vécu une victoire et une 

défaite. Au premier tour, Jocelyn Addison a été déclaré vainqueur sur arrêt de l’arbitre, l’emportant 

9-3 contre Heiner Oviedo, du Costa Rica. « Je comprenais assez bien son jeu et j’avais l’avantage sur 

tous les aspects », a-t-il souligné. Il a été stoppé par le médaillé d’argent des Jeux olympiques de 

Pékin, par la marque de 7-1 face à Yulis Gabriel Mercedes Reyes. « C’était un bon adversaire. J’ai 

bien commencé le duel et c’était quand même assez serré en début de combat. Puis il a pris les 

devants 3-1 et ensuite, c’est pas mal allé de son côté », a expliqué Addison. 

Addison s’est tout de même bien battu face à l’éventuel champion des Jeux panaméricains.  

Nous surveillerons les performances de Jasmine Vokey et François Coulombe-Fortier. 
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