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TROIS MÉDAILLÉS QUÉBÉCOIS À L’OPEN D’ALLEMAGNE À HAMBOURG 

Montréal, le 15 avril 2014 – une délégation québécoise a participé à l’Open d’Allemagne qui avait lieu du 11 au 
13 avril 2014 à Hamburg. 

Équipes participantes : 

Voilà la composition des trois équipes québécoises participantes à cet évènement : 

L’équipe d’Alain Bernier : 

Cédric Junior Ndzouli (-80kg) 
Hervan Nkogho Mengue (-68kg) 
Jean-François Laberge (-68kg) 
Marc-André Bergeron (-87kg) 
Camille Dallaire-Leblanc (-49kg) 
Christopher Iliesco (-74kg) 

L’équipe de Villeneuve : 

Kevin Saint-Jean  dans la catégorie Poom A – 73 kg  
Kim Migneault dans la catégorie -49 kg  
Sophie Dupuis dans la catégorie 53 kg  

L’équipe de Paul Germain : 

Maxime Potvin, 68 kg 
Eloi Paradis-Deschenes, -80 kg 
 

Résultats : 

Marc-André Bergeron a décroché la médaille d’argent chez les moins de 87 kg. Après avoir bénéficié d’un 
laissez-passer au premier tour, le Québécois a pris la mesure de l’Égyptien Mohamed Allam par la marque de 
8-1. Bergeron a ensuite signé des victoires de 2-1 contre l’Espagnol Daniel Ros Gomez et de 4-1 face au 
Russe Ivan Nikitin.  À son ultime combat, Bergeron a livré une chaude lutte à l’Iranien Yousef Karami qui l’a 
finalement emporté 5-4. 

Chez les moins de 68 kg, Maxime Potvin est monté sur la troisième marche du podium. Exempté du 
premier tour, le Québécois a vaincu le Brésilien Gustavo Souza 6-5 à son premier combat. Au tour suivant, 
Potvin a signé une belle victoire de 11-8 contre le très combatif Gokhan Cosar, de la Turquie. « Il attaquait 
beaucoup, sauf que ma contre-attaque était efficace. Ce fut un bon combat », a commenté Potvin. 



 
Ce dernier s’est ensuite débarrassé du Néerlandais Rafik Zohri par la marque de 13-2. Évoluant dans une 
nouvelle catégorie de poids, Zohri a abandonné à 45 secondes de la fin du combat suite à une frappe qui lui a 
coupé le souffle.En demi-finale, Potvin s’est incliné 10-4 devant l’Iranien Mohammad Motamed, médaillé 
d’argent aux Jeux olympiques de Londres.  

Dans la même catégorie, Hervan Nkogho a signé deux victoires avant d’être évincé par Diogo Silva. Le 
Brésilien a vaincu le Québécois 9-8. 

Dans la division Poom A – 73 kg, Kevin Saint-Jean  a gagné le premier combat contre la Norvège et a perdu 
contre athlète américain.  

Pour la catégorie 53 kg, Sophie Dupuis a gagné contre l’Allemagne et a perdu contre le Vietnam. 

Dans – 49 kg, Kim Migneault a perdu contre l’Autriche. 

Quant à Jean-François Laberge, il s’est incliné à son premier combat face à l’Allemand Kay Droege. 

Eloi Paradis-Deschenes dans la division -80 kg a perdu aussi contre un Allemand 
Par ailleurs, le Québécois Christopher Iliesco s’est lui aussi illustré vendredi en remportant une médaille de 
bronze chez les moins de 80 kg. 

-30- 

Source : 
Jean Faucher, président 
Info@taekwondo-quebec.ca 
514 252-3198 
 


