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Les vétérantes balayent le double féminin 

 

La deuxième journée du championnat sénior a commencé avec les épreuves de double masculin et 

féminin. 

 

Dans la catégorie masculine, Jeremy Hazin (ON) et Bryan Ho (AB) ont réussi à vaincre la paire formée de 

Lester Lee (C.-B.) et Jeremy Lau (C.-B.) dans un match serré de quatre manches pour s'assurer du titre. 

 

Dans la catégorie féminine, Barbara Chiu (C.-B.) et May Tong (ON) ont impressionné tout le monde en se 

frayant un chemin vers la plus haute marche du podium, battant Alicia Côté (QC) et Leisy Jeminez 

Medina (QC) 3- 2 en finale. 

 

Chiu, entraîneure à Vancouver et Tong, également entraîneure dans sa ville natale de Toronto, avaient 

déjà collaboré ensemble au début des années 90 pour remporter le titre féminin en double aux 

Championnats canadiens; revenues il y a deux semaines à peine de Las Vegas où elles ont remporté la 

médaille d'argent dans leur catégorie aux Championnats du monde vétérans. 

 

Lorsqu'on leur a demandé comment elles ont commencé leur carrière de tennis de table, les deux 

expliquent comment le sport a croisé leurs vies personnelles à différents moments. 

"Une fois que nous avons commencé nos familles, nous avons dû arrêter", explique Tong. "Mais 

récemment, nous sommes revenues et toutes les deux nous apprécions cela. Le tennis de table est un 

sport génial. " 

 

Armées d'expérience et d'années de développement de leurs habiletés, les deux femmes ont affronté 

leurs plus jeunes adversaires sans aucune appréhension. Chiu, qui utilise un picot long et Tong, qui 

utilise un picot moyen, confirment que leur choix de caoutchoucs non conventionnels fonctionne bien 

pour elles. Elles affirment que l'imprévisibilité supplémentaire que procurent les picots sur l’effet de la 

balle peut faire des ravages pour un joueur plus jeune qui est plus familier avec des caoutchoucs lisses. 

 

"Les joueurs plus jeunes sont très rapides, nous devons donc être intelligentes et jouer avec le timing et 

le placement. Le caoutchouc les distrait ", dit Tong. 

"Notre stratégie était très claire. Nous avons gardé la même stratégie du début à la fin. »Et cette 

stratégie semblait fonctionner alors qu’elles avaient une avance de 2-0, mais Medina et Côté ont 

rattrapé leur retard en remportant les deux sets suivants. Elles ont continué leur stratégie, stable et 

imperturbable. "Nous avons [encore] gardé la même stratégie, mais [aussi nous avons] essayé de jouer 

plus près de la table." 

 

Lorsqu'on leur demande si elles ont des attentes pour la prochaine catégorie du tournoi, simple 

Femmes. Chiu admet en riant qu'elle est soulagée d'avoir terminé - au moins cette année. Tong 

participera à l'événement, cependant, et elle démontre beaucoup de respect envers ses adversaires. 

"Toutes les joueuses sont si bonnes [donc] je vais seulement faire de mon mieux." 


