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La conclusion du championnat junior 

 
A l’apogée de la compétition junior, les spectateurs, supporters, coéquipiers et entraîneurs se sont tous 
rassemblés autour de la table principale du gymnase pour les deux palpitants matchs de la finale en 
simple. 
 
La finale des filles a été marquée par un match intense entre Patrina Hui (C.-B.) et Ivy Liao (C.-B.). A la 
fin, c'est Ivy Liao qui s'est imposée avec un score de 3-2. 
 
La finale des garçons, une lutte remplie de cris de victoire et une foule très présente, a été une 
confrontation entre Edward Ly (QC) et Jeremy Hazin (ON). Le résultat final; Hazin a vaincu Ly 3-1 et s'est 
assuré du titre de champion. 
Hazin, qui avait récemment exprimé le désir de défendre son titre de champion junior, a réussi. 
Contrairement aux années précédentes où il avait été enthousiasmé par la victoire, sa troisième victoire 
consécutive a été accueillie avec soulagement, «puisque je défendais un [titre] que j'avais déjà 
remporté», dit-il. 
 
Alors que le championnat sénior est imminent, Hazin a maintenant l'ambition de remporter l'épreuve 
masculine en simple. "C'est la raison principale pour laquelle je suis ici. Lorsque vous gagnez, vous avez 
ce titre officiel de champion national. " 
 
Ly a peut-être perdu le match contre Hazin, mais il quitte tout de même la compétition junior avec le 
titre de champion cadet en simple à son actif. Il croit que sa victoire précédente a renforcé son état 
d’esprit et lui a permis d'avancer jusqu'à présent dans la catégorie junior. "J'étais vraiment confiant. 
Quand j'ai commencé mon match contre Jeremy, j'étais vraiment gonflé à bloc. " 
 
Au lieu de se serrer la main, les deux amis se sont fait une accolade en souriant. 
"Nous nous voyons dans des tournois internationaux. Il est même resté chez moi. Nous sommes 
vraiment des amis proches », remarque Hazin. Lorsqu'on lui demande comment il navigue entre l’amitié 
et être un adversaire en compétition, Hazin admet candidement qu'il y a un élément émotionnel. "Je 
sais que les gens disent que quand vous jouez" il n'y a pas d'amitié "mais quand je joue avec un ami, je 
me sens mal quand je gagne." 
 
Mais la compétition est la compétition, conclut Hazin. Ly semble être d'accord avec son ami à ce sujet. 
"Nous sommes amis à l'extérieur, mais à la table, c'est le temps de jouer. Vous devez vous battre et [ne 
pas] vous sentir mal pour l'adversaire. " 
Comme Hazin, Ly se tourne maintenant vers le sénior. «J'aimerais obtenir une médaille dans toutes les 
catégories.» Il exprime un espoir supplémentaire de remporter l'or dans l'épreuve par équipe avec 
Équipe Québec. 
À la fin de la journée, les deux ont joué de façon spectaculaire. Seul le temps dira s'ils peuvent atteindre 
leurs objectifs pour les épreuves sénior. 


