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Pour diffusion immédiate 

OPEN D’ESPGANE 2015 

TROIS MÉDAILLÉS QUÉBÉCOIS À PONTEVEDRA 

Montréal, le 15 avril 2015 –Une équipe Québécoise composée de 29 personnes; 24 athlètes et 5 
entraîneurs a participé à l'Open d'Espagne 2015, qui s’est tenu au Pavillon Municipal des Sports de 
la ville de Pontevedra le 11 avril 2015.  

 

Voici les résultats :  

 

 

Catégorie Femme (-49 kg.) 
1) Brigitte Yague Enrique (équipe nationale - ESP)  
2) Lizbeth Julissa Diezcanseco (équipe nationale - PER) 
3) Dallaire-Camille Leblanc (Fédération Québécoise-CAN) 
3) Nour Abdelsalam (équipe nationale - EGY) 
 
 

 
 



 
Catégorie Femme (-53 kg.)  
1) Tania Garcia Romero (Sélection Madrid - ESP) 
2) Charlotte Brown (Fédération Québécoise - CAN) 
3) Manuela Bezzola (équipe nationale - SUI) 
3) Charlie Maddock (équipe nationale - GBR) 

 
Catégorie Homme (-80 kg.)  
1) Oussama Oueslati (Tortosa Taekwondo - ESP) 
2) Daniel Barrera Quesada (équipe nationale – ESP 
3) junior Cheick Sallah Cisse (équipe nationale - CIV) 
3) Christopher Iliesco (Fédération Québécoise - CAN) 
 
En action chez les moins de 68 kg, où il était deuxième tête de série, Maxime Potvin a connu une 
sortie frustrante. 
 

L’athlète de Québec a entrepris son parcours avec une victoire de 13-6 contre le Britannique 
Jamie Abley. Au tour suivant, il a perdu son combat contre l’Égyptien Ziad Elfeky de manière un 
peu controversée. 
 

« Après avoir fait une belle remontée, le combat s’est terminé 13-13. Aucun point n’a été marqué 
en ronde supplémentaire et la victoire m’a été accordée. Au moment où j’allais commencer mon 
troisième combat, on m’a dit que le système électronique m’avait déclaré vainqueur par erreur. 
C’est une triste fin de parcours », a expliqué Potvin. 
 

Autres résultats des Québécois : 
 

Audrey Archambault, une défaite moins de 57 kg; 
Elizabeth Belleau, une défaite moins de 57 kg; 
Justine Bergeron, une défaite plus de 73 kg; 
Marc-André Bergeron, une défaite moins de 87 kg; 
Dave Bouffard, une défaite moins de 63 kg; 
Samuel Coutu, une défaite moins de 63 kg; 
Vincent Foster, une défaite moins de 58 kg; 
Cédric Genest, une victoire et une défaite moins de 54 kg; 
Audrée Giguère, une défaite moins de 57 kg; 
Raphaël Giguère, une victoire et une défaite moins de 63 kg; 
Jean-François Laberge, deux victoires et une défaite moins de 68 kg; 
Jade Meunier, une défaite moins de 53 kg; 
Cedric Junior Ndzouli, une victoire et une défaite moins de 80 kg; 
Hervan Andrehl Nkogho Mengue, une défaite moins de 68 kg; 
Éloi Paradis-Deschênes, une défaite moins de 74 kg; 



 
Chloé Plante, une victoire et une défaite moins de 49 kg; 
Gabrielle Rousseau, deux victoires et une défaite moins de 57 kg; 
Frédérique Santerre, une victoire et une défaite moins de 57 kg; 
EMMA-Lee Di Giovanni, une défaite moins de 49 kg; 
Camille Simard-Martel, une défaite moins de 49 kg. 
 

Félicitations et bonne continuation pour nos athlètes. Aussi, bravo pour nos entraîneurs, Alain 

Bernier, Paul Germain, François l’Heureux, Michel Meunier et Jean Faucher! Sans oublier le seul 

arbitre québécois qui a participé à cet évènement d’envergure M. Stéphane Ménard. 
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