Maxime Brinck-Croteau freiné par le médaillé d’argent
Coupe du monde
Escrime International de Montréal
Gatineau, le 1 juin 2010 – L’épéiste de Gatineau Maxime Brinck-Croteau a été la victime
du puissant américain Weston Kelsey, l’éventuel médaillé d’argent à la Coupe du monde
d’épée qui s’est déroulée en fin de semaine dernière à Montréal.
Samedi, Brinck-Croteau qui est classé 9e au classement du programme de haute performance
au pays a été éliminé au tableau des 32 par seulement une touche en prolongation 8-9 contre
le 9e au monde.
Parmi les 99 épéistes qui on participé à cette Coupe du monde, Brinck-Croteau termine au
28e rang, la 3e meilleure performance pour un Canadien.
« Je ne suis pas déçu de ma performance j’ai bien tiré toute la compétition. C’est évident que
j’aurai préféré remporter contre le 9e au monde », a avoué celui qui en est à sa 5e Coupe du
monde cette année. Aucune intention d’arrêter « J’ai une autre chance dans 4 jours lorsque je
serai à une autre Coupe du monde à Caguas à Porto Rico » a conclu l’athlète de 24 ans.
D’autres athlètes dignes de mention sont Mykaël Lambert qui termine 60e, éliminé par le
Français Jérome Jeannet 7e au monde. Christophe Lavoie 61e éliminé par une touche contre
le Coréen Seung Hwa Jung 6e au monde et Pascal Heidecker qui a terminé au 76e rang.
Rappelons que les athlètes du Masque de fer étaient aussi présents lors des Championnats de
l’Est à Montréal les 22 et 23 mai dernier. Mykaël Lambert a remporté la médaille d’argent
dans la catégorie senior, Pascal Heidecker a aussi remporté l’argent dans la catégorie junior.
Les athlètes du Masque de fer sont entraînés par le maître d’armes Michel Dessureault.
Bravo Maxime !
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