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GERMAN OPEN 2016 

Médaillées de bronze 

 Camille Dallaire Leblanc, Charlotte Brown et Viviane Tranquille 

 

Montréal, 25 avril 2016 — Une équipe québécoise composée d’une vingtaine d’athlètes 

a participé à l’Open d’Allemagne disputé du 23 et 24 avril 2016 à Hambourg.  

Voilà les résultats : 

Camille Dallaire Leblanc et Viviane Tranquille sont toutes les deux montées sur la troisième 

marche du podium de la catégorie des moins de 49 kg.  

Chez les moins de 49 kg, Chloé Plante a été éliminée en quarts de finale, après avoir 

gagné une athlète de la Grande Bretagne. Dans la même catégorie, Camille-Simard 

Martelle a gagné une athlète de l’Allemagne mais a perdu contre sa compatriote Camille 

Dallaire Leblanc.  

Marc-André Bergeron a connu une courte journée chez les plus de 87 kg.  

Hervan Andrehl Nkogho Mengue a été stoppé dès son deuxième combat chez les moins 

de 68 kg. Étienne Brunet a subi le même sort dans la catégorie des moins de 80 kg. 

Elizabeth Belleau, Samuel Coutu et Vincent Foster ont malheureusement perdu lors du 

premier tour. Gabrielle Rousseau a eu une victoire au premier combat suivi d'un revers au 

deuxième. Quand à Charlotte Brown, après avoir bénéficié d'un laisser-passez au premier 

tour, elle a aligné deux victoires d'affilées, mais a dû déclarer forfait pour cause de blessure 

avec une médaille de bronze. Dans les – 63 kg, Jonathan Riverien s’est rendu jusqu'en 

quart de final dans les -63 kg. Dans la même catégorie, Dave Bouffard a gagné contre 

l’Autriche et ensuite a perdu au 3e tour. Tandis que, Cedric Junior Ndzouli a été défait au 

premier tour par le Sud-Coréen Bong-Su Kim dans les – 80 kg. Alors que Éloi Paradis-

Deschènes (-74 kg) a gagné son premier combat et s'est incliné au 2ème tour. 

Marc-Antoine Cajolet-Caceda s’est incliné contre un athlète de la Turquie dans son 

premier combat.  

Cédric Genest a bénéficié d’un laissez-passer au premier tour mais il a perdu contre un 

athlète de l’Allemagne. 

Audrée Giguère s’est inclinée contre athlète de la République Dominicaine.  



 
Frédérique Santerre après avoir gagné le premier combat, elle s’est inclinée contre une 

athlète de Mexique.  

Bravo pour la participation de nos arbitres, Martin Desjardins, Stéphane Ménard et Jacques 

Ayotte.  

Sans oublier, le travail acharné des entraîneurs, Alain Bernier, Paul Germain, François 

l’Heureux et Jean Faucher. 

Félicitations pour les gagnantes et bonnes continuations pour tous! 
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