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Un podium pour le Masque de fer de Gatineau à la
Coupe Nord-Américaine à Kansas City
Gatineau, le 10 novembre 2009 – Les élites du Masque de fer étaient au rendez-vous
de la Coupe nord-américaine tenue du 6 au 9 novembre, à Kansas City. Cette
compétition très relevée regroupait plus de 1 250 escrimeurs des États-Unis et du
Canada.
Dans la catégorie épée masculine junior, 194 épéistes dont deux champions du monde
prenaient part à la compétition. Mykaël Lambert l’épéiste de Gatineau qui a récemment
remporté la médaille d’or à la dernière Coupe du monde junior à Montréal s’est hissé sur
la troisième marche du podium, confirmant ainsi sa grande forme et sa place parmi les
meilleurs au monde à l’épée junior. Christophe Lavoie, son coéquipier est parvenu à se
glisser en 7e place, un excellent résultat. Pascal Heidecker médaillé d’argent à la récente
Coupe du monde junior de Luxembourg n’a pu faire mieux qu’une 80e place en raison de
blessures (David Choinière qui en était à sa première Coupe nord-américaine remporte
son premier combat en prolongation et termine dans la ronde des 64 chez les cadets.
Vanessa Lacas-Warrick, la seule épéiste féminine de la région qui en était seulement à sa
deuxième compétition de ce calibre, termine au 23è rang, le 2e meilleur résultat canadien
à l’épée féminine au niveau cadet.
« Nette amélioration dans la catégorie cadet pour Lacas-Warrick et Choinière par rapport
à la dernière Coupe nord-américaine à Des Moines quelques semaines passées » a fait
savoir Maxime Brinck-Croteau, l’assistant entraîneur du Masque de fer. « Très bons
résultats pour Lambert et Lavoie au junior, ils sont en bonne voie de confirmer leur place
sur l'équipe nationale ».
Pour voir les résultats veuillez consulter le lien suivant : http://usfencing.org/pages/7735
Les athlètes du Masque de fer sont entraînés par le maître d’armes Michel Dessureault.
Renseignements :
Johanne Lacas
Le Masque de fer
(819) 827-2175
www.masquedefer.ca

