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Championnats mondiaux 
Vokey médaillée de bronze 

MONTRÉAL (QC), le 5 août 2013 – Plusieurs athlètes et entraîneurs du Québec ont participé aux 
championnats mondiaux qui avaient lieu du 15 au 22 juillet 2013 à Puebla, au Mexique. 

L’expérience des Championnats du monde 2013 d’équipe Canada a pris son envol le 15 juillet avec 
l’entrée de Marc-André Bergeron à titre de porteur de drapeau canadien lors de la cérémonie 
d’ouverture. En effet, l’événement a commencé avec un robot taekwondo géant qui accueillait les 
délégués, les équipes et le public. Cent trente-trois pays et un total de 1 391 athlètes étaient 
représentés lors d’un spectacle haut en couleur mettant en vedette une démonstration de la « World 
Taekwondo Federation ».  

 

Marc-André porte le drapeau canadien lors de la cérémonie d’ouverture (photo par Nathalie Iliesco). 

 



 
 

Premier à combattre, Vincent Foster (-58 kg) a battu Mohamed Ali Melghagh, du Maroc, au pointage 
de 8 à 7. Lors de son second combat, il a perdu face à l’américain James Howe au pointage serré de 
9 à 8. 

La Montréalaise Jasmine Vokey a décroché une médaille de bronze chez les moins de 73 kg. 

L’athlète de 23 ans, neuvième favorite dans sa catégorie, a entamé la compétition avec une victoire 
de 6-3 face à la Vietnamienne Ha Nguyen. Elle a ensuite disposé de l’Espagnole Elena Gomez dans 
un combat qui s’est dénoué en prolongation. 

En quart de finale, Vokey a défait Alora Ke, des Philippines, par la marque de 4-1. C’est finalement la 
Cubaine Glenhis Hernandez qui a mis un terme au parcours de la Québécoise. En demi-finale, 
Hernandez a signé une victoire de 7-1 face à Vokey. 

 

 

Médaillées poids middle célèbrent sur le podium. De gauche à la droite : In-Jong Lee – KOR, Glenhis Hernandez – CUB, 
Jasmine Vokey – CAN and Casandra Ikonen – SWE (photo par Nathalie Iliesco). 

Son entraîneur, M. Lygeros, était très fier de la médaille de bronze de sa protégée. Il a noté : 
« Jasmine avait un état d’esprit très positif en entamant l’événement et ç’a été un facteur déterminant 
tout au long de la journée. » 

Du côté masculin, Marc-André Bergeron a atteint les quarts de finale chez les moins de 87 kg. Le 
Québécois, cinquième favori, a d’abord vaincu le Hongrois Steeven Molina 5-1. À son deuxième 



 
combat, il a battu le Ghanéen David Adjetey par la marque de 7-4. Bergeron s’est ensuite incliné 9-3 
devant le Cubain Rafael Castillo. 

Chez les plus de 87 kg, François Coulombe-Fortier s’est arrêté en huitièmes de finale. Le Québécois 
a subi une défaite en prolongation face à l’Iranien Saijad Mardani. 

Le premier mondial dans la catégorie des -74 kg, Maxime Potvin, faisait face à Ruebyn Richards, de 
la Grande-Bretagne, lors de son premier combat. Malheureusement, les résultats n’ont pas été en sa 
faveur. En effet, il a subi une défaite de 2 à 1.  

Jean-François Laberge, de Lévis, Québec, a fait face à la Serbie à l’occasion de son premier combat 
des Championnats du monde à vie. Il a toutefois perdu 11 à 3. 

À son premier combat, Nathalie Iliesco a fait face à la Pologne. Après trois bouts, le pointage était de 
3 à 3. Elle a gagné en prolongation. Elle a alors combattu face à la Slovène, classée 6e au monde 
dans la catégorie des -67 kg. Elle a toutefois perdu au pointage serré de 1 à 0. 

M. Megraoui a entamé son premier championnat du monde en affrontant l’Angola qu’il a vaincu 6 à 3. 
À son deuxième combat, il a fait face à un adversaire beaucoup plus coriace, soit le premier mondial 
Ouahid Briki, de la Tunisie. Il a malheureusement perdu par la marque de 7 à 1. M. Megraoui n’a 
jamais abandonné et a combattu jusqu’à la limite sans laisser son manque d’expérience lui porter 
ombrage.  

Olivier April-Lalonde (-80 kg) a combattu lors du jour 7, la dernière journée des Championnats du 
monde 2013. Premier à fouler le tapis, M. April-Lalonde s’est mesuré à Anton Kotkov, de la Russie. 
Malheureusement, il a subi la défaite au pointage de 2 à 1.  

Bravo à tous les athlètes et leurs entraîneurs! 
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