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Montréal, le 30 juin 2017 
 
Résultats de nos représentants québécois au Championnat du Monde senior 
2017. 

 
Le Championnat du Monde 2017 s’est tenu à Muju en Corée, du 25 au 30 juin dernier. 
Aucun canadien n’a obtenu de podium lors de ce dernier Championnat du Monde. Nous 
aimerions souligner la performance de nos athlètes québécois, qui nous ont fièrement 
représenté et malgré quelques embuches, ont démontré beaucoup de talent, de 
maturité et de savoir-faire. À noter la présence de 7 québécois sur 16 athlètes canadien. 
 
Chez les femmes, Camille Dallaire-Leblanc combattait chez les moins de 49 kg, 37e au 
classement mondial. Elle a d’abord vaincu 19-2 la Cambodgienne Socharangsey Unvin 
à son premier combat. Elle a ensuite fait face à la Brésilienne Talisca Reis, 24e au 
classement mondial, mais elle a malheureusement perdue, défaite 20-3. 
 

 
 
Nathalie Illiesco, chez les moins de 73 kg, classée au 26e rang mondial, a bénéficier 
d’un laissé passé au premier tour. Elle a ensuite vaincu l’Ivoirienne Mamina Kone, 15e 
au monde, par la marque de 13-8 pour terminer sa route en ronde des 16 en perdant 
face à l’Italienne Maristella Smiraglia, 58e au classement mondial, par la marque de 4-1. 

 Nathalie et Marc-André 



 
Chez les hommes, Anas Sghir combattait chez les moins de 54 kg, 78e au classement 
mondial. Il a commencé le tournoi avec une victoire sur le Soudanais Hashim Elnour par 
la marque de 23-3 puis s’est imposé 21-19 contre l’Ukrainien Taras Malchenko, 13e au 
monde. Il a déclaré forfait en seizièmes de finales après s’être cassé le pouce.  
 

 
 
Chez les moins de 58 kg, Nicolas Migneault, âgé de 17 ans, a rencontré l’Égyptien 
Mohamed Farag qui a écourté la journée du Québécois en l’emportant 12-2. 
 

 
 
Hervan Nkogho, chez les moins de 68 kg, a eu un parcourt de 3 combats, s’arrêtant en 
ronde des 16. Au premier tour, le Québécois avait signé une victoire de 11-8 contre le 
Tchèque Peter Stefl pour ensuite défaire l’Ouzbek Zukhriddin Khonimkulov 10-8. Il a 
perdu face au Chinois Wang Jinyu par la marque de 16-10.  
 

 
 
Maxime Potvin évoluait chez les 80 kg et moins. Il s’est incliné 22-20 face au Français 
Jordan Maikoouva au premier tour. 
 

 
 



Finalement Marc-André Bergeron, 87 kg et plus, a vu son tournoi s’arrêté au premier 
tour. C’est le Chinois Jian Tian qui a eu le dessus 14-7. 
 
Félicitation aux entraineurs Alain Bernier et Alexandre Villeneuve pour leurs excellents 
conseils ! 
 
Nous vous invitons à lire les articles des médias sur le Facebook de la Fédération de 
Taekwondo Québec. 
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