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Open d’Autriche : Deux médailles de Bronze 
 

Montréal, 26 mai 2014 – Une équipe Québécoise composée de 7 athlètes a participé la fin de 

semaine du mois mai à l’Open d'Autriche de taekwondo, à Innsbruck. Christopher Iliesco et Marc-

André Bergeron ont obtenu, des médailles de bronze lors de cet évènement.  

Voilà la liste des athlètes participants : 

 Marc-André Bergeron – 87 kg 
 Christopher Iliesco – 80 kg 
 Hervan Nkogho Mengue – 68 kg 
 Cédric Junior Ndzouli – 80 kg 
 Maude Dufour – 57 kg 
 Camille Dallaire-Leblanc – 49 kg 
 Brandon Cyr Gauthier – 68 kg 

Iliesco a remporté pas moins de quatre combats, avant de s’incliner en demi-finale. Il a d’abord 

gagné contre le Polonais Karol Wielgosz 8-2, puis le Serbe Stojan Rabijac 2-1 en prolongation. Il a 

a ensuite eu une victoire de 5-3 contre l'Allemagne Cem Uenluesoy, et une autre de 9-1 contre le 

Norvégien Richard Ordemann. Enfin, le Turc Yunus Sari a freiné l’athlète de Québec, qui a été 

battu 9-8 en mort subite.  

Aussi en lice chez les moins de 80 kg, Cédric Junior Ndzouli a été battu 12-11 par le Serbe Ivan 

Karajlovic à sa première sortie. 

Bergeron a quant à lui gagné deux de ses trois duels du côté des moins de 87 kg. Après avoir 

bénéficié d’un laissez-passer au premier tour, il a gagné contre le Néerlandais, Patrick Jonker, 6-5 

en mort subite et a défait le Norvégien Eirik Nilssen Bratli 5-0. Ensuite, Bergeron a pedu en demi-

finale face au Turc Serdar Yuksel 



Finalement, chez les moins de 49 kg, Camille Dallaire-Leblanc a disposé de l’Australienne 

Keshena Waterford 5-4, mais a été vaincue 3-2 à son second affrontement par la Croate Jelena 

Zeravica.  

  
Hervan Nkogho Mengue a obtenu deux victoires avant de perdre en huitième de finale de la 

catégorie des moins de 68 kg. Hevan a gagné son premier duel en prolongation 3-0 face au 

Slovène Jure Pantar, puis l’a emporté 15-2 en deuxième ronde contre le Néerlandais Rafik Zohri. Il 

a cependant été blanchi 12-0 dans les huitièmes de finale par le Croate Filip Grgic. 

Chez les moins de 68 kg toujours, le Montréalais Brandon Cyr-Gauthier a malheureusement été 

battu 9-7 par le Grec Vasileios Gaitanis d’entrée de jeu. 

 Maude Dufour, de Québec, s’est pour sa part inclinée en première ronde du côté des moins de 

57 kg face à la Turque Havva Burce Gocmez, victorieuse 3-0. 

  

Les Québécois qui ont participé à l’Open d'Autriche se rendront à Lausanne afin de prendre part à 

l’Open de Suisse la fin de semaine prochaine. 

 

Bravo pour les gagnants, félicitations pour la participation et bonne chance pour l’Open de Suisse ! 

 

Enfin, il est important de mentionner la participation de trois arbitres québécois; Luc Champagne, 

Martin Desjardins et Stéphane Ménard à cet évènement. 
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