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Montréal, le 17 août 2015 –Une équipe Québécoise composée de 5 athlètes et 2 entraîneurs a participé au 

Grand Prix 2015, qui s’est tenu à Moscou en Russie du 14 au 16 août 2015.  

Christopher Iliesco a été éliminé en ronde des 16 du Grand Prix de Moscou. Chez les moins de 80 kg, il 

faisait face au célèbre Aaron Cook. Après une longue bataille, Iliesco s’est avoué vaincu 14-13 par la 

première tête de série du tournoi. Plus tôt dans la journée, Christopher (17e) avait eu le dessus sur l’Australien 

Hayder Shkara (16e) au premier tour. 

 

Chez les plus de 80 kg, Marc Bergeron, a d’abord vaincu le Néerlandais Jeroen Wanrooij 4-2 avant d’être 

battu 7-4 au tour suivant par le Britannique Mahama Cho, sixième tête de série du tournoi. 

Dans la catégorie féminine des plus de 67 kg, Nathalie Iliesco a trouvé sur son chemin au premier tour la 

médaillée de bronze des derniers Championnats du monde, la Russe Olga Ivanova. Nathalie a offert une 

bonne bataille, mais s’est finalement inclinée. 

Dans la même catégorie, Jasmine Vokey, s’est avouée vaincue par la quatrième tête de série, la Néerlandaise 

Reshmie Oogink 

Maxime Potvin chez les moins de 68 kg s’est fait surprendre 15-3 par l’Iranien Abolfazl Yaghoubi Jouybar. 

« Le match s’est terminé avec un bon écart, mais c’est surtout dû aux erreurs que j’ai faites. En tant que tel, 

c’était quand même un affrontement serré. Selon Potvin, son manque de patience et de simplicité a fait la 

différence dans ce duel. « Il a été un peu plus patient que moi et je pense que je me suis trop compliqué la vie 

au début. J’ai essayé des coups compliqués et normalement je garde ça plus simple. J’essaie de faire des 

choses plus sécuritaires. J’aurais dû tenter d’utiliser plus ma portée et d’y aller point par point. Je voulais aller 

le chercher à la tête moi aussi et c’est là que je me suis exposé. L’Iranien était vraiment prêt à la moindre 

petite erreur, alors il en a profité. » Maintenant le Grand Prix de Moscou terminé, Potvin se rendra en 

Amérique du Sud pour l’Open de l’Argentine.  

Félicitations aux athlètes pour leur participation et aussi aux deux entraîneurs, Messieurs. Alain Bernier et 

Paul Germain. 
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