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UNE MÉDAILLE D’OR ET UNE DE BRONZE ET SURTOUT 
 

UNE AUTRE EXPÉRIENCE DE NOS ATHLÈTES QUÉBECOIS À l’US OPEN 2014 
 

Montréal, le 25 février 2014 – L’événement international à Las Vegas a débuté, mercredi 

19 février 2014 pour se terminer le dimanche 23 février 2014. Plusieurs athlètes québécois 

ont participé à l’US Open .2013 de très haut niveau. Nos athlètes ont eu fort à faire et sont 

confrontés à des adversaires de plus en plus aguerris.  

 

Voilà les résultats de l’équipe du Québec : 

L’équipe Dupuis  (Charlemagne-Repentigny-Roussin) qui ont participé à l’US OPEN avec 

plusieurs athlètes, entre autres : 

Jannick Gariépy, Émie Piotte et Benjamin Roy ont perdu leurs premirs combats dans les 

catégories respectives, senior light, junior light heavy et senior welter. Tandis que, Simon 

Imbeault dans la catégorie  junior fin a gagné son premier combat, mais il s’est incliné au 

deuxième combat en sudden death. Même situation pour Steve Massue-Fortier dans la 

catégorie junior fin a gagné son premier combat mais a perdu au deuxième manche. 

Tandisque, Vincent Schiller dans la catégorie junior feather a perdu son combat en sudden 

death. Cependant, Thalya Brunal, dans la catégorie cadet a  gagné son combat et elle 

revient avec la seule médaille d’or du Québec 

Maxime Potvin: a gagné ses 3 premiers combats, s'est rendu en quart de final, il a perdu 

devant le représentant de la Korée (4-0). 

Vincent Foster a gagné ses 2 premiers combats mais il s'est incliné à son troisième combat 

en huitième de finale contre le grand champion de l’US, un athlète chinois.  

Du club Beauport, Charlotte Brown a gagné son premier combat mais le deuxième combat 

a eu une défaite contre une athlète chinoise de Taipi. Gabrielle Rousseau a perdu au 

premier combat.  

 



 
Maryse Brassard, Chloé Plante et Éloi Paradis-Deschênes se faisant éliminés dès le 

premier combat. Maryse, contre une athlète de Taïwan, Chloé contre une athlète de Russie 

et Éloi contre un américain. Samuel Coutu a aussi perdu au premier combat contre un 

américain, mais le combat a été plus serré (7-5). 

De Victoriaville, Dave Bouffard qui s’est qualifié pour le prochain championnat du 

monde, il a gagné 4 à 2 contre un américain et son deuxième combat Dave a réussi à faire 

un score de 10 à 5 contre un autre américain, ensuite, il a perdu son troisième combat 

contre un mexicain. 

De club Sainte-Foy, Chez les plus de 87 kg, François Coulombe-Fortier a défait 

l’Américain Bryan Davis 9-2 à son premier combat avant de s’incliner en prolongation au 

tour suivant contre Christian Suh, également des États-Unis.  

Pascale Laganière, Maude Dufour, Jean-François Laberge de Sainte-Foy se sont 

inclinés en 8ème de final.  

Cédric junior a gagné son combat contre la Colombie 14-2 et perdu contre Trinidad qui a 

gagné le bronze. 

De son côté, Marc-André Bergeron a subi une défaite de 5-3 devant le Français Yassine 
El Assali au premier tour chez les moins de 87 kg.  

 
Les autres athlètes du Club Sainte-Foy, Camille Dallaire Leblanc, Maude Dufour, 

Samuel Desjardins, Pascal Laganière, Hervan Nkogho Mengue, Jean-François 

Laberge et Christopher Iliesco ont fait partie aussi de l’équipe participante.  

 

De l’académie de Raymond Mourad, Nicolas Betrand, Nathalie Iliesco et Jade Taillon 

ont tous gagné leur premiers combats mais se sont inclinés au deuxième combat. 

De l’école Saint-léonard, il y avait trois participants Boumediene Tamba, Seddik Megraoui, 
Sabrina Kaddour 
 



 
Quant aux athlètes de l’académie Saint-Lazare, Sassain Ghinani et Zeineb Hammoud,  

Sassain a gagné son premier combat contre un américain 9 à 7 et perdu son deuxième 

contre un russe de 6 à 2. Cependant, Zineb a perdu 10 à 8 contre une athlète américaine. 

 

L’école de Chong Lee Inc. Jasmine Vokey, Olivier April-Lalonde, Pasqualino Gallucci, 

François Djetou, Anas Sghir et Emma-lee Di Govanni se sont inclinés sauf Amélie 

Henry qui a passé au quart de final et Yanilza Maria Santiago qui a gagné médaille de 

bronze dans la catégorie junior 44-46 kg 

Deux autres athlètes de l’école HLD TAEKWONDO; entre autres, Brandon Cyr Gauthier 

a perdu contre l’Argentine et Étienne Brunet a perdu contre le Mexique. 

Le club Taekwondo Chutes de la Chaudière a été représenté par quatre de ses athlètes, 

Philipe Berthelot qui a perdu au premier face aux US. Pierre-Olivier Morin a gagné son 

premier combat contre le Ghana et a perdu contre l’Américain. Tandis que, Audrey 

Giguère a gagné le premier combat contre le Norvege et a perdu contre sa compatriote du 

Québec. Enfin, Raphael Giguère a gagné contre l’américain et a perdu contre Tapi de 

Chine. 

L’équipe Mushim du Club de Taekwondo 4Masters à Laval avait trois compétiteurs lors de 

évènement :  

Alexandre Lavallée (-58kg) a perdu son premier combat vs USA. Benjamin Leboeuf (-63 

kg) a gagné son 1er combat versus USA et ensuite perdu vs 10-2 contre Chen-Yang Wei de 

Chinese Taipei (gagnant du dernier grand prix chez les -58kg et participant au J.O. de 

Londres en 2012). Alberto Cavaliere (-63 kg juniors) défaite versus Argentine dans un 

match très serré. 

Club de taekwondo olympique performance de Trois-Rivieres. Chez les moins 46kg 

Viviane tranquille a bien fait s’inclinant à son premier combat vs chinese taipei 10-9 et ce à 

la toute dernière seconde du combat (chinese taipei remportera l or) 

Sandrine tranquille -59kg gagne son 1er combat en début de 3 e round  15-2 vs Russie pour 

ensuite, vaincre une américaine 6-5 en mort subite et se voir arrêter par la mexicaine en 

quart de final par la marque de 8-4. 



 
 

Sandrine poursuit sa préparation en vue du championnat du monde junior tenu du 22-25 

mars à Taipei. 

Bravo pour la participation de nos officiels québécois : Jacques Ayotte, Luc Champagne, 

Pierre Lachance, Michel Jobin et félicitations pour le travail des entraîneurs. 
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