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Christopher Iliesco cinquième au monde! 
 

Montréal, le 20 mai 2015 – Voici les résultats des Huit catégories québécois qui ont été participé aux championnats du 
monde à Tcheliabinsk, en Russie. 

 Vincent Foster – 58 kg 

Vincent  a aisément remporté son premier affrontement aux Championnats du monde de taekwondo, mais il a été freiné à 
sa deuxième sortie  
 

 Marc-André Bergeron – 87 kg 

Marc-André avait d'abord profité d'un laissez-passer au premier tour pour ensuite l'emporter 6-5 contre 

Coréen Lee Seung-hwan. C’est l’Espagnol Daniel Ros Gomez qui a mis fin en huitièmes de finale au parcours de Marc-

André, l’emportant par la marque serrée de 7-8. 

 Camille Dallaire-Leblanc – 49 kg 

Au premier tour, Dallaire-Leblanc n’a pas eu besoin de combattre puisque son adversaire  soudanaise Samia Eid ne s’est 

pas présentée. Directement qualifiée pour le tableau de 32, l’athlète de 19 ans s’est mesurée à l’Espagnole Brigitte 

Yague Enrique, médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Londres et triple championne du monde. À sa première 

expérience aux Championnats du monde, la taekwondoïste québécoise Camille Dallaire-Leblanc a été éliminée en 

deuxième ronde  

 Jasmine Vokey + 73 kg 

Jasmine Vokey a pour sa part été défaite 6-1 par la Marocaine Wiam Dislam dès la première ronde. 
 

 Charlotte Brown - 53 kg 

Charlotte Brown a été éliminée 12-8 par la Chinoise Tian Rui Zhan, après avoir bénéficié d’une exemption au premier 
tour. 

 Nathalie Iliesco – 73 kg 

La Montréalaise Nathalie Iliesco a été éliminée en première ronde face à l’Allemande Yanna Schneider. 

 Maxime Potvin – 74 kg 

Maxime Potvin a malheureusement perdu 6-5, après un combat très serré au dépend du représentant de la Chine Taipei 

 Christopher Iliesco – 80 kg 



 
Le taekwondoïste québécois Christopher Iliesco a pris le cinquième rang. C’est l’Allemand Tahir Guelec qui a empêché le 
Québécois d’atteindre le carré de finale et de s’assurer d’une place sur le podium. 

Iliesco avait auparavant remporté ses trois premiers combats de la journée, éliminant tour à tour le Malien Modibo Keita, 
l’Arménien Arman Yeremenyar et le Serbe Ivan Karajlovic. 

Bravo pour nos  8 athlètes québécois d’avoir représenté le Canada aux Championnats du monde 2015, félicitations pour 
Christopher pour sa cinquième position et Bravo pour nos deux entraîneurs; Alain Bernier et Paul Germain. 
 
Bonne chance pour les Jeux Panaméricaines en Juillet prochain à Toronto! 
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