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La cote et son importance 

 

Le championnat, cette année, a tenu quatre catégories avec cote: les épreuves de simple U1600, 
U2000, U2400 et U2800. Les joueurs qui participent régulièrement à des tournois sanctionnés par 
TTCAN et qui maintiennent un classement canadien sont admissibles à la catégorie qui correspond à 
leur cote. 
 
Les événements par cote donnent aux participants l'occasion de jouer avec des opposants qui sont 
à peu près du même niveau. On peut dire que les cotes sont un indicateur assez précis du niveau de 
jeu d'un joueur par rapport à ses pairs. 
 
Ils sont également un moment privilégié pour les joueurs d'augmenter leur cote. Autant que le 
talent et la chance, le rang d'un joueur joue un rôle essentiel lors des tournois, en particulier dans le 
tableau principal. Les joueurs les mieux cotés sont opposés aux joueurs les moins bien classés, 
donnant ostensiblement au premier un chemin plus facile vers le podium. 
 
Ivy Bao (AB), qui a une cote d'un peu moins de 1400, est la médaillée de bronze de la catégorie 
U1600. Une joueuse qui a récemment remporté la médaille de bronze dans l'épreuve par équipe, 
filles cadet15 ans) avec ses coéquipières albertaines, Bao s'est inscrite à l'événement U1600 dans le 
but de jouer contre divers styles et techniques, et d'améliorer sa polyvalence. 
"Je voulais jouer des joueurs différents, pas seulement des gens de mon genre [et de mon âge]. Je 
voulais jouer les [hommes] parce que leur style de jeu est si différent et acquérir plus d'expérience 
en jouant contre eux. " 
 
Son adversaire semi-finaliste, Ho Peng Sieu (QC), affiche une cote d’un peu moins de 1600 comme 
premier favori. Il reconnaît la force de Bao et de ses pairs, mais adopte finalement une approche 
calme face à la compétition "Je suis en compétition pour le plaisir. Je joue avec tout joueur qui est 
disponible pour moi. " 
Quelques minutes avant le début de son match de finale, sur ses chances de remporter la médaille 
d'or, Sieu ajoute: "Je ferai de mon mieux." Il dit qu’au lieu de se préparer consciencieusement pour 
les matchs, il "joue pour le plaisir". 
 
Bao et Sieu profitent de l'inclusivité des catégories de cote qui permettent aux joueurs de différents 
sexes et âges de se croiser. "Je pense qu'il est important d’avoir des catégories de cotes dans les 
tournois", explique Bao. "[De cette façon] je peux jouer [toutes sortes de] personnes." 
 
Le deuxième jour se terminera avec les matchs des groupes de départ. À l'approche de la fin des 
Championnats canadiens 2018, les spectateurs et les partisans attendent avec impatience les 
épreuves de dimanche, qui comprennent le simple 21 ans, et les très convoités simples hommes et 
femmes. 


