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Montréal, le 30 juillet 2019 
 
Hervan Nkogho Mengue remporte la médaille de bronze aux Jeux panaméricains 
 

 
Hervan Nkogho, de Québec, a certainement fait sensation dans les cercles d’élite internationau x, 
récoltant la médaille de bronze dans la catégorie masculine de moins de 68kg  aux Jeux 
Panamériains de Lima au Pérou. Nkogho, 22 ans, s’est valu la médaille de bronze en vertu d’une 
victoire serrée de 13-12 sur Juan Soto, du Costa Rica. 

« Je suis vraiment heureux. J’ai travaillé très fort pour en arriver ic i, » a remarqué Nkogho, qui 
fait son début aux Jeux panaméricains. « Je savais que le podium était à ma portée, pourvu que je 
tienne à mon plan, et tout s’est bien déroulé en fin de compte. »  

Le chemin n’a pourtant pas été facile pour Nkogho, la septième tête 
de série. Le Québécois a gagné son premier match sans trop de 
soucis, une décision 21-4 aux dépens de Justin Choy, de Guyane. Il a 
accédé aux demi-finales à la suite d’une bataille acharnée qui l’a vu 
remonter la pente d’un déficit pour arracher la victoire au Mexicain 
Jose Nava en quart de finale. Mené pour la plus grande partie de 
son match, le Canadien a eu raison de la deuxième tête de série 
dans une décision 16-12. 

« Je m’étais battu contre lui environ cinq fois dans le passé, donc je 
le connais assez bien, » a remarqué Nkogho. « C’était une grande 



victoire pour moi aujourd’hui, et cela me donne une bonne dose de confiance. »  

Nkogho a été relégué au match pour la médaille de bronze en repêchage, ceci après avoir subi 
une défaite 18-6 aux mains de Bernardo Pie, de République dominicaine. Mais il s’est remis sur 
les rails pour se payer une place au podium. 

« Cela me renforce la confiance pour sûr. C’est un résultat important en termes de mon rang au 
classement international, et globalement c’est quelque chose de très positif en cette année 
préolympique, » a ajouté Nkogho. 

Christopher Iliesco, représentant des moins de 80 kg, a perdu à son premier combat contre le 
vétéran du Honduras Miguel Ferrera en ronde supplémentaire. 

Félicitations à Alain Bernier, entraineur de Christopher Iliesco et Hervan Nkogho, vous avez une 
fois de plus montré votre savoir-faire et votre talent! 

Taekwondo Québec est fier de ses représentants et vous félicite! 
 
Source : Taekwondo Canada, Taekwondo Québec 

 
 
 


