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Coupe du Monde junior à Montréal
Gatineau, le 3 novembre 2008 –Cinq athlètes du Masque de fer ont participé à la Coupe de
monde Carl Schwende tenue à Montréal à la fin octobre.
Mykaël Lambert, avec une septième place, a réussi un premier critère en vue de la sélection pour
les Championnats du monde 2009. Il s’est incliné en quart de finale 10 à 15 contre le médaillé
d’or de la compétition. Plus tôt cette saison, Mykaël avait remporté une médaille de bronze lors
du Circuit de sélection canadien 1. Il est présentement au 3e rang du classement canadien et vise
encore cette année une place au sein de l’équipe canadienne aux Championnats du monde 2009.
Christophe Lavoie, après un bon début de compétition, s’est contenté d’une 19e place à la Coupe
du monde Carl Schwende, voyant un critère lui échapper par un seul combat. Il a été éliminé 11 à
15 contre le médaillé d’argent de la compétition. Il est néanmoins au 5e rang du classement
canadien car il avait récolté de précieux points lors Circuit de sélection canadien 1 avec une 5e
place chez les Juniors et une 14e chez les Seniors. Christophe, qui avait représenté le Canada au
sein de l’équipe Cadet aux derniers Championnats du monde, entame cette année sa première
saison chez les Juniors et la compétition est grande. Pascal Heidecker, également première année
chez les Juniors, s’est classé au 26e rang à la Coupe du monde Carl Schwende, voyant lui aussi un
critère lui échapper par un seul combat. Il est au 10e rang du classement canadien.
Chez les femmes, Maude Prud’homme-Séguin, qui revient à la compétition internationale après
une année en raison d’une blessure, s’est classée au 20e rang à la Coupe du monde Carl
Schwende, à une victoire d’un critère de sélection, et Vanessa Lacas-Warrick, âgée de seulement
14 ans, s’est classé 39e.
Les athlètes du Masque de fer sont entraînés par le maître d’armes Michel Dessureault.
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