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Potvin médaillé d’argent au Grand Prix de Monchester 
 

MONTRÉAL (QC), le 16 décembre 2013 – le « Manchester Central » a vu la participation des 250 meilleurs 

athlètes du monde en vue de remporter un maximum de points qualificatifs pour les JO de 2016 à Rio. La 

compétition est la première des quatre Grand Prix mondial, avec une finale du Grand Prix qui se tiendra à la 

fin de 2014. 

 

Cinq athlètes et un entraineur québécois, M. Alain Bernier ont fait  partie de l’équipe canadienne qui ont 

participé a la première édition du World Grand Prix à Manchester, en Angleterre du 13 au 15 décembre 2013. 

Cet événement inaugurera la série annuelle de compétitions faisant partie du Grand Prix. Fondés sur les 

catégories olympiques et sur le classement mondial, ces événements permettront aux athlètes de se qualifier 

en vue des Jeux olympiques de 2016. 

Parmi nos athlètes participants, on trouve: 

Côté Hommes : 

-68 kg : MAXIME POTVIN ;  
+80 kg : FRANCOIS COULOMBE FORTIER 
+80 kg : MARC-ANDRÉ BERGERON 



 
Côté Filles : 

-67 kg : Nathalie Iliesco 
+67 kg : Jasmine vokey 

Les trois athlètes, Jasmine vokey, Nathalie Iliesco et Marc-André Bergeron se sont inclinés dès leurs 
premières sorties. 

Par contre, François Coulombe-Fortier est celui qui a connu le plus long parcours en atteignant les quarts de 
finale chez les plus de 80 kg. Après avoir obtenu un laissez-passer au premier tour, Coulombe-Fortier a signé 
une victoire 4-1 contre Jasur Baykuziyev, de l’Ouzbékistan. Il a ensuite été défait 3-2, en quarts de finale, 
contre le Brésilien Guilherme Cezario. 

Tirant de l’arrière 2-0 à la mi-combat, le Québécois a ouvert la machine à son retour sur la surface de 
compétition. Il a asséné un solide coup au visage de son adversaire, bon pour un premier point, sauf que 
l’entraîneur brésilien a demandé la reprise vidéo. Le clan brésilien a gagné son appel et celui qui a participé 
aux Jeux olympiques de Londres a perdu son point. 

Coulombe-Fortier n’a pas baissé les bras et il a ramené le pointage à 2-1. Cezario est demeuré sur la 
défensive tout en contrant les nombreuses attaques et le combat s’est terminé par la marque de 3-2 en faveur 
du Brésilien. 

MAXIME POTVIN 

Quant à Maxime Potvin, il s’est distingué en Grande-Bretagne en remportant la deuxième marche du podium 
chez les moins de 68 kg. Le parcours du résidant de Beauport a toutefois failli s’arrêter dès le premier tour 
contre le Britannique Jordan Al Constantine. Les deux combattants étaient à égalité à 9-9 à la fin du temps 
réglementaire et Potvin est parvenu à inscrire le point final en prolongation. 

Le Québécois s’est ensuite imposé 6-4 contre le Brésilien Diogo Da Silva puis 5-2 vis-à-vis du Mexicain Abel 
Jesus Mendoza Mora. En demi-finale, il a ensuite vaincu l’Iranien Mohammad Bagheri Motam 3-0. À l’étape 
ultime, il s’est mesuré au Russe Alexey Denisenko. Ce dernier l’a emporté 1-0. 

Celui qui s'entraîne sous la supervision de l'entraîneur Paul Germain, au Club de taekwondo de Beauport, 
était évidemment déçu de ne pas remporter l'or, mais tout de même très satisfait du chemin parcouru. «C'est 
plate un peu de perdre de façon si serrée, mais lorsqu'on réalise l'importance de l'événement et tous les 
athlètes présents, c'était juste plaisant de pouvoir rivaliser contre eux. Puis on a une pensée pour ceux qui 
nous soutiennent depuis longtemps, mes parents, ma famille et mon entraîneur.» 

 Bravo Maxime pour cette performance et aussi la participation des autres athlètes. 
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