
ATHLÈTES IDENTIFIÉS 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE TAEKWONDO 
LISTE DES PERFORMANCES RÉALISÉES 

 ENTRE 1/1/2018 JUSQU’AU 31/12/2018 

                                 EXCELLENCE 

HERVAN ANDREHL NKOGHO MENGUE  

NATHALIE IIESCO  

CHRISTOPHER ILIESCO  

MARC-ANDRÉ BERGERON  

              

                                           ÉLITE 
HOMMES FEMMES 

SEDDIK MEGHRAOUI CAMILLE DALLAIRE-LEBLANC 

ELOI PARADIS-DESCHENES GABRIELLE ROUSSEAU 

ÉTHIENNE BRUNET FEREDERIQUE SANTERRE 

NICOLAS MIGNEAULT CHARLOTTE BROWN 

  CHARLÉLIE MERCIER VIVIANE TRANQUILLE 

KEVIN SAINT-JEAN MATHILDE DUMAS 

 
                                       RELÈVE 

HOMMES FEMMES 

KELVYN PINCHERLI JULIE-ANN LARIVÉE 
 LEONARDO CORNELI KATHRYANN HAMEL 

BRIAN HORCICAK ISABELLA SCHRUNDER 

MATIS LALIBERTÉ MOLLY LUIS 

XAVIER STUART BOURGAULT ANGELICA SALOUROS 

YOANS LEFEBVRE ÉLODIE TREMBLAY 

GUILLAUME ARBOUR ROSALIE BEAUREGARD 

ALEXANDER GENEWICZ YASMINE KERMICHE 

                                                         ESPOIR 

 
Tout athlète Senior ou Junior ceinture noire participant aux tournois de sélection de l’équipe provinciale (Coupe 
Québec Catégorie A et B: 2 à 3 tournois annuels destinés aux ceintures bleu noires d’élite). Pour résumer, la 
catégorie A ou « Élite » s’adresse aux athlètes : Cadet, juniors et seniors, Ceintures noires. De groupe d’âge 
cadet, junior et senior. Qui ont déjà participé à une compétition «Sélection Équipe Québec» ou à un 
Championnat National au cours des 2 dernières saisons. Qui ont déjà participé à une compétition de niveau 
compétitif de la catégorie « B » la saison précédente. La catégorie « B » se situe entre le niveau participatif 
(compétitions couleurs) et le niveau élite (les Sélections). Ce niveau de compétition a été mis en place pour 
éviter un passage trop brusque du niveau participatif, au niveau élite. La catégorie « B » s’adresse aux 
athlètes: En développement cadet, juniors et seniors, Ceintures rouges barre noire et noires. De groupe d’âge 
cadet, junior et sénior « U15 ». Qui n’ont pas encore participé à une compétition « Sélection Équipe Québec ». 
Qui participent au réseau de compétition participatif depuis minimum 2 années. ou Tout athlète ayant participé 
à au moins l’un des tournois du réseau de tournois provinciaux de la FQT au cours de la sa ison en tant que 
ceinture verte et plus (U13 et+); ou Tout athlète ayant remporté l’or dans l’une des catégories ciblées lors des 
finales régionales des Jeux du Québec en vue des finales provinciales; ceinture verte et plus est 
automatiquement considéré comme «Espoir» par la Fédération Québécoise de Taekwondo. 

 

 
 


