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Le billet olympique glisse des mains de Maxime Potvin 

 
Montréal, 16 mars 2016 — Deux athlètes, Maxime Potvin et  Marc-André Bergeron étaient au 
rendez-vous pour la Qualification panaméricaine olympique disputée à Aguascalientes, au 
Mexique, Jeudi 10 et vendredi 11 mars 2016. 
C’est en mort subite que se sont dissipées les chances de Maxime Potvin de s’envoler vers Rio au 
mois d’août prochain, alors qu’il a perdu son combat de demi-finale, Maxime avait eu le dessus sur 
le Péruvien Peter Lopez (6-4). Il a ensuite profité d’une pause avant de disputer le combat crucial, 
son duel de demi-finale contre le Vénézuélien Edgar Contreras. L’affrontement a commencé 
calmement. Les deux taekwondoïstes faisaient preuve de patience. Le Vénézuélien a finalement 
inscrit un premier point au tableau en deuxième ronde, mettant de la pression sur Maxime. 
La dernière minute du combat a été très mouvementée. Contreras menait par la marque de 3-1. 
Potvin n’avait donc pas le choix de donner le tout pour le tout. En bombardant son adversaire, il a 
réussi à égaliser le pointage à la dernière seconde, forçant la tenue d’une manche supplémentaire. 
La ronde de prolongation ne pardonne pas. Le premier taekwondoïste à gagner un point remporte 
le combat. C’est le Vénézuélien qui a été l’heureux élu pour les Jeux olympiques de Rio, il a 
marqué le point de la victoire sur une séquence que les juges ont dû valider à l’aide de la reprise 
vidéo. 
 
Marc-André Bergeron n'a pas pu aussi se qualifier pour les Jeux de Rio. Il a perdu en demi-finale 
chez les plus de 80 kg, il a déclaré que cette expérience lui a permis d’évoluer énormément durant 
la dernière année. « À mon avis, il n'y a pas plus grand enjeu dans la carrière d'un athlète que de 
combattre pour une qualification olympique. Maintenant, je sais, je l'ai vécu! On sort de notre zone 
de confort dans de pareilles circonstances. L'urgence de performer nous amène à nous 
questionner, à oser et ultimement à nous améliorer de façon quasi exponentielle. » 
Également, durant cette fin de semaine de l’Open Mexique 2016, Nicolas Migneault a remporté la 
médaillé d’or après quatre combats tandis que Éloi Paradis Deschênes a remporté la médaille 
d'argent après avoir aussi livré quatre combats. 
 
Bravo à Maxime Potvin et à Marc-André, ils étaient à un point seulement de réaliser leurs rêves 
olympiques. Nous sommes fiers de l'athlète que vous êtes! 
Bravo pour les entraîneurs M. Alain Bernier, M. Paul Germain et M. Alexandre Villeneuve  et 
bonne continuation à tous!  
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