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Les athlètes québécois qualifient trois places pour le Canada 

pour les Jeux de Londres 
 

20 novembre 2011- Les trois athlètes québécois inscrits au tournoi de qualification olympique qui 
avait lieu à Queratero, Mexique, du 18 au 20 novembre, ont réalisé un triplé, remportant trois 
médailles et qualifiant ainsi trois places pour le Canada pour les Jeux de Londres de 2012. 

C’est François Coulombe-Fortier qui a ouvert la première porte pour le Canada en obtenant des 
très bons résultats lors de la deuxième journée du tournoi.  François bénéficiait d'un laissez-
passer pour son premier combat, il a par la suite battu l'athlète du Costa Rica, 6 à 1, et le 
Jamaïcain, 7 à 4.  Sa journée s'est terminée à la finale prévue contre le représentant de Cuba. Le 
combat n'a pas eu lieu, les deux athlètes se retirant du combat. La médaille d'argent méritée par 
François a assuré une première place pour l'équipe canadienne dans la catégorie des plus de 
80kg.   

Ce dimanche, Sébastien Michaud et Karine Sergerie ont joint leurs performances à celles de leur 
partenaire d'entraînement. Sébastien, également détenteur d'un laissez-passer au premier tour, a 
gagné sa place pour la semi-finale en dominant l'athlète de Trinidad.  Au combat suivant, il s'est 
toutefois incliné devant l'américain Steven Lopez au compte de 3-0.  Heureusement, Sébastien a 
pu se reprendre et se mériter une troisième place en battant l'athlète du Venuzuela par un 
pointage de 5 à 1.  Cette médaille de bronze qualifie la catégorie de poids des -80kg pour les 
Jeux de Londres. 

Karine Sergerie a, quant à elle, couronné la journée de son entraîneur, en lui offrant la 3ème 
médaille, une première place.  Karine, qui, comme ses deux partenaires d’entraînement détenait 
un laissez-passer mérité par le pointage cumulé lors de compétitions antérieures, a gagné les 
combats suivants au compte de 9 à 4 (Costa Rica) et 7 à 5 (USA). La médaille d'or de Karine 
laisse espérer le meilleur pour la suite des choses. 

Prochaine étape pour nos athlètes, le tournoi de qualification final national, du 12 au 15 janvier 
2012, où ils devront défendre leurs places respectives auprès de leurs pairs canadiens.   

En attendant, l'heure est à la réjouissance. Nous sommes très fiers que ces trois places 
canadiennes aient été qualifiées par trois athlètes québécois. Ils doivent certainement aussi une 
fière chandelle à leur entraîneur commun, Alain Bernier et à toute l'équipe qui les entourait. 

Pour plus de détails, voir les articles parus sur Sportcom.qc.ca 

Bon retour et félicitations à toute l’équipe! 
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