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Le duo inter-provincial s'impose comme vainqueur des doubles mixtes 

 

Longtemps jugée obsolète, l'épreuve de double mixte a été rétablie pour les championnats 

2018 en raison d'une réintroduction prévue de l’épreuve aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. 
 

A la fin, c’est la paire formée de Jeremy Hazin (ON) et Ivy Liao (CB) qui ont remporté la médaille 
d'or en battant le duo ontarien Terence Yeung (ON) et Joyce Xu (ON) 3-1. 

 

Les deux se connaissent depuis des années et se sont rapprochés au travers des rencontres au 

hasard à divers tournois et parce qu’il partage une ambition: se qualifier pour les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse. "Je considère qu'Ivy est ma très bonne amie [maintenant] - surtout 

après avoir gagné", remarque Hazin. 

 

Questionnés sur leur état d’esprit avant le match, Liao  aux pièges traditionnels du jeu de 

double. «Je me sentais nerveuse - plus nerveuse qu’en simple parce que, en simple, je peux 

contrôler le jeu.» En double, cependant, chaque joueur cède la moitié de son contrôle à son 

partenaire. 

 

Les deux conviennent que la clé, alors, pour combiner leur dextérité en tant que joueurs 

individuels, est la confiance. "Tout au long du jeu, Jeremy m’a aidé", dit Liao. La prochaine 

remarque de Hazin le confirme. "Avant le match, j'ai dit à [Ivy] de prétendre que ça allait se 

rendre jusqu'au cinquième set." Il dit qu'il l'a encouragée à ne pas sous-estimer leurs 

adversaires. 

 

Les deux joueront en simple dans les prochains jours. "Je veux juste jouer mon propre jeu, 

apporter ce que j'ai pratiqué dans les parties. Je veux être en mesure de quitter ce tournoi en 

disant que j'ai fait de mon mieux [et] tout donner ", dit Liao à propos des matchs à venir. Hazin 

est très franc lorsqu'il dit vouloir défendre son titre de champion. "Mais aucune garantie, je 

dois juste faire de mon mieux", conclut-il modestement. 


