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BRAVO POUR VOS DEUX MÉDAILLES :  

Bronze pour Keven Saint Jean et Emma-Lee DIGIOVANNI 
Jeux Olympiques de la Jeunesse et aux Championnats du Monde juniors en Chine. 

 
Montréal, le 27 mars 2014 – Le tournoi Mondial de Qualification pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse et 
aux Championnats du Monde juniors s’est déroulé à Taiwan (Chinese Taipei) du 20 au 26 mars 2014 dans le 
monumental "Taipei Arena" avec 793 athlètes, 472 officiels, et un nombre record de 107 pays. 90 arbitres 
internationaux ont officié lors de la compétition. Grâce à ce tournoi de qualification, 74 places de qualification 
(37 pour les hommes et 37 pour les femmes) seront attribuées.  
L’équipe québécoise était composée d’Amélie Henry et Keven St-Jean pour les qualifications pour les jeux 
olym. Junior en Chine. Ensuite, Emma-Lee DIGIOVANNI, Dave Bouffard, Sandrine Tranquille, Étienne Brunet, 
Anthony Tremblay, Yanilza SANTIAGO, Gizem CAMIKIRAN pour les qualifications du championnat du monde 
junior  
 
Voilà un portrait sur la participation d’équipe québécoise : 
Yanilza SANTIAGO a perdu contre le Thaïlande au premier combat. Amélie Henry également a été défaite au 
premier combat contre Azerbaïdjan. Même scénario pour ces trois athlètes, Anthony Tremblay qui a perdu 
contre la Turquie, Dave Bouffard a eu un laissez-passer à cause du désistement de son adversaire, ensuite il 
a perdu contre Chinese Taipe. Tandis que, Sandrine Tranquille a perdu contre L'Ouzbékistan. Quant à Gizem 
CAMIKIRAN a été classé au top 16. Même chose, Ethienne Brunet s’est classé top 16 après avoir fait deux 
combats ; le premier il a gagné contre le Mexique et le deuxième avec une défaite contre un américain. 
Bronze pour Keven Saint Jean 
Dans la catégorie -73 kg, Keven Saint Jean bat un athlète du Pakistan, un autre d’Afghanistan. Ensuite, Keven 
gagne un autre match contre la France et le quatrième match contre le Maroc. Enfin, il s’est incliné contre 
l’Ukraine pour revenir avec la médaille de bronze. Une performance lui qualifiant aux Jeux Olympiques le mois 
d’août prochain. 
Bronze pour Emma-Lee DIGIOVANNI 
Emma Lee DiGiovanni dans la catégorie -44kg a mérité une médaille de bronze après très belle course dans 
sa division, en battant son adversaire de l'Allemagne, Puerto Rico, et a eu un match serré avec l’athlète de la 
Corée, Sang-Eun Park, la gagnante de cette catégorie. 
Bravo pour nos trois entraîneurs : Alexandre VILLENEUVE, Evangelos LIGEROS et Carlos  AMEZCUA. 
Informations supplémentaires : 
 
Après, 4 jours de compétition intense, il faut retenir que la Corée sort grand vainqueur avec son équipe 
masculine et féminine  
Garçons   

 1. Corée : 2 or, 2 argents et 2 bronzes pour un total de 63 points  
 2. Russie : 1 or, 2 argent, 1 bronze pour un total de 54 points  
 3. Chine Taipei : 1 or, 1 bronze pour un total de 44 points  
 4. Iran : 1 or, 1 argent, 1 bronze pour un total de 42 points  
 5. Italie : 1 or, 1 argent, 2 bronze pour un total de 41 points  

Filles 
 1. Corée : 1 or, 2 argent, 2 bronze pour un total de 49 points  



 
 2. Iran : 1 or, 1 argent, 2 bronze pour un total de 42 points  
 3. Angleterre : 2 or, 2 bronzes pour un total de 41 points  
 4. Chine : 1 or, 1 bronze pour un total de 36 points  
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