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L'Ontario et la Colombie-Britannique couronnés champions par équipe 

 

Le premier jour du championnat sénior a débuté avec les épreuves par équipe. 
 
Du côté féminin, l'équipe de Colombie-Britannique, composée d'Ivy Liao (C.-B.), de Benita Zhou 
(C.-B.), de Patrina Hui (C.-B.) et d'Isabelle Xiong (C.-B.), a réussi à décrocher la médaille d'or. 
 
Liao, qui a joué le match de final contre l’Ontarienne Joyce Xu (ON), a gagné par une infime 
marge le quatrième et très long. Encouragée par les supporteurs de la Colombie-Britannique, 
Liao a réussi à vaincre son adversaire, même si elle avait déjà perdu face à Xu lors de l'épreuve 
par équipe junior il y a quelques jours. 
 
"Être capable de surmonter [la défaite] me rend vraiment heureuse; et faire cela pour l'équipe 
me rend encore plus heureuse. Je pense qu’il y a trois jours, ce n'était pas que j'avais mal joué. 
Je pensais que [Xu] jouait un jeu vraiment fort. Mentalement, en me présentant à la table, 
j'étais prête et j'étais vraiment excitée. " 
 
Du côté des hommes, Équipe Ontario, composée de Jeremy Hazin (ON), d'Alexander Bu (ON), 
de Terence Yeung (ON) et de Mohammed Faris Qatan (ON), ont dominé l’équipe québécoise 
qui était favorite. 
 
Bu, qui a réussi à vaincre contre toute attente Marco Medjugorac (QC) dans le troisième match 
décisif, a dit de son exploit: "En entrant dans le match, je me disais ne soit pas nerveux, fais de 
ton mieux. Prends ton temps. J'avais mes coéquipiers et mon entraîneur et j'ai suivi leurs 
conseils. " 
 
Les garçons entretiennent des liens étroits non seulement comme équipe, mais aussi en tant 
qu'amis en dehors du sport. Yeung s’est exprimé à ce sujet: "Nous avons tous participé à 
beaucoup de tournois ensemble et nous parlons tout le temps. Je pense que cela a contribué à 
l'esprit d'équipe parce que nous voulons que l'autre gagne. Nous avons juste fait de notre 
mieux et [communiqué] les uns avec les autres. " 
 
Hazin, qui a gagné le match de clôture, leur assurant le titre, dit qu'ils devaient compter sur 
eux-mêmes tout du long. La clé de leur succès? "L'esprit d'équipe" affirme Hazin, et ses 
coéquipiers sont d'accord. 
 
Avec la fin des épreuves par équipe, l'accent est désormais mis sur les catégories de cote et les 
doubles qui doivent débuter au jour 2. 


