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Championnats panaméricains et Open du Mexique 

Or pour Bergeron, Potvin et Iliesco 
 

Montréal, 19 septembre 2014, l'équipe québécoise qui participait aux Championnats 

panaméricains et un tournoi Open du 10 au 14 septembre a brillé en remportant 5 médailles (3 

en or, 1 en argent et 1 en bronze). Les deux événements ont rassemblé 478 athlètes en 

provenance de 21 pays, qui a lieu dans le stade olympique de la ville d'Aguascalientes au 

Mexique.  

Des 28 athlètes québécois ont participé, on y trouve : 

Chez les femmes : Camille Dallaire-Leblanc, Audrée Giguère, Gabrielle Rousseau, Janick 

Gariépy,Frédérique Santerre, Camille Simard-Martel, Justine Bergeron. 

Chez les hommes : Samuel Coutu, Brandon Cyr-Gauthier, Pierre-Olivier Morin, Éloi Paradis-

Deschênes, Raphaël Salvail, Nicolas Bertrand, CédricJunior Nzouli, Cédric Genest, Jean-François 

Laberge, Hervan Nkogho-Mengue, Maxime Potvin, Dave Bouffard . 

Marc-André Bergeron s’est illustré aux Championnats panaméricains en remportant la médaille 

d’or chez les moins de 87 kg. En finale, il s’est imposé face au Brésilien 

Lucas Ferreira De Oliveira. Auparavant, le résidant de Québec avait disposé du Vénézuélien 

Carlos Rivas, puis de l’Américain William Connick. 



 

 

« Quel bon sentiment de décrocher l'or ici! Merci énormément à mon coach Alain Bernier et au personnel 

de l'équipe canadienne qui a fait un super bon travail ! » a mentionné Bergeron via Facebook. 

Toujours à l’Open du Mexique, Charlotte Brown, de Lac-Beauport, a obtenu la médaille d’argent chez les 

moins de 53 kg, tandis que Camille Dallaire-Leblanc, de Québec, a terminé troisième dans la catégorie 

des moins de 49 kg. 

Maxime Potvin et Nathalie Iliesco sont aussi monté sur la plus haute marche du podium, dans le cadre de 

l’Open du Mexique. 

 



 

 

Dans la catégorie des moins de 68 kg, Potvin l’a emporté 10-1 en finale contre le Mexicain Marcelo Garcia. 

Javier Duarte et Alonso Mendoza, aussi du Mexique, son compatriote Pierre-Olivier Morin ainsi que 

l’Américain Mark Lopez, vaincu 7-5 en demi-finale, ont été ses autres victimes. 

 

« La compétition a vraiment bien été pour moi. J’étais dans une forme splendide, a souligné l’athlète de 

Québec. Ce qui a fait la différence, c'est sans aucun doute mon efficacité pour les coups à la tête. Puisque 

la compétition utilisait le système de plastron électronique de marque KP&P, c’était beaucoup plus difficile 

de marquer au corps. »  

Quant à Nathalie Iliesco, elle a enlevé les grands honneurs du côté des moins de 67 kg. La Montréalaise a 

disposé de sa compatriote Melissa Pagnotta en finale. 

Bravo pour les athlètes participants et félicitations pour les 6 entraîneurs québécois qui ont  accompagné 

les athlètes ; Raymond Mourad, François L’Heureux, Éric Gosselin, Jean Faucher, Paul Germain et Alain 

Bernier. 
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