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Une trés belle experience lors du Grand Prix pour nos athlètes québécois 
 

Montréal, 7 juillet 2014, du 4 au 6 juillet, le Grand Prix de Suzhou s’est déroulé en Chine et rassemblait au total 

236 athlètes provenant de 57 pays. Pour participer, les athlètes devaient figurer parmi les 32 meilleurs au 

"ranking olympique" publié en avril 2014 par la WTF; ce Grand Prix G4 attribuait 40 points au vainqueur, 24 

points au deuxième et 14,4 au troisième, 8.64 au cinquième. En plus des 40 points, les vainqueurs empochaient 

un chèque de cinq mille dollars.  

Voilà les résultats de nos athlètes québécois : 

Maxime Potvin s’est battu dans la catégorie moins de 68 kg. Il a remporté son premier combat 9-8 contre 

l’Égyptien Gofran Zaki, mais a ensuite perdu 5-8 contre l’américain Terrence Jennings, médaillé de bronze aux 

Jeux olympiques de Londres. 

Jade Taillon dans les moins de 68 kg a dominé son premier combat contre l’Australienne 8-1 mais s'est inclinée 

devant la représentante de Taipei, Chuang Chia Chia, grande gagnante du Grand prix 2014. Elle termine donc 

au top 16, tout comme Marc-André Bergeron. 

 

Le parcours de Marc-André Bergeron au Grand Prix de taekwondo de Suzhou, en Chine, s’est arrêté en ronde 

des 16, notre athlète québécois, qui a combattu dans la catégorie des plus de 80 kg, a amorcé ce premier tournoi 

de la série Grand Prix en défaisant le Néerlandais Jeroen Wanrooij 3-2. Il a ensuite baissé pavillon 11-5, en 

ronde des 16, face à Jasur Baykuziyev, de l’Ouzbékistan. 

 
Les prochains tournois Grand Prix sont prévus du 29 au 31 août à Astana, au Kazakhstan et du 24 au 26 octobre 

à Manchester, en Grande-Bretagne. La finale Grand Prix est prévue du 13 au 14 décembre 2014 à Queretaro, au 

Mexique. 

Bravo pour la participation de nos athlètes aussi pour leurs entraîneurs, Messieurs Alain Bernier et Paul 

Germain.  

- 30 - 
 Source: 
 Jean Faucher, Président 
Taekwondo Québec 
Téléphone : 514-252-3198 ou 1-800-762-9565 
Télécopieur : 514-254-7075 

 

mailto:info@taekwondo-quebec.ca
http://www.taekwondo-quebec.ca/

