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Pleins feux sur les joueurs: gagnants des simples Hommes et Femmes 2018 

 
L'athlète May Tong (ON) est la gagnante de l'épreuve de simple Femmes 2018. La veille, elle avait 
été couronnée championne en double féminin avec sa partenaire Barbara Chiu (C-B.). 
 
Émotive après sa victoire 3-2 contre Patrina Hui (C.-B.), Tong a été stupéfaite par sa propre victoire. 
"C'est incroyable. Je n'ai jamais pensé pouvoir le faire. " 
 
Lorsqu'on lui a demandé comment elle se sentait en début de match, Tong a déclaré: "Je n'étais pas 
nerveuse parce que j’étais si heureuse d'avoir l'occasion de jouer avec les jeunes et même 
d'atteindre les demi-finales." 
 
Chez les hommes, Jeremy Hazin (ON) a atteint son objectif ultime de décrocher le titre masculin en 
battant Mohammed Faris Qatan (ON) 3-1. 
 
"Je me sens extrêmement bien et vraiment fier de moi. Je savais que gagner la deuxième fois serait 
plus difficile, alors je n'avais vraiment pas l'impression d'être en mesure de gagner aujourd'hui. 
Mais, je me suis battu très fort c'est pourquoi j'ai gagné finalement. " 
 
À propos de son adversaire en finale, son coéquipier ontarien Qatan, Hazin dit qu'il est entré dans le 
match avec un bilan négatif contre Qatan. "Nous avons joué [trois fois] dans le passé; il a gagné 
deux fois, j'ai gagné une fois. Mais la dernière fois que [nous avons joué] je l'ai battu, il y a trois mois 
lors du Challenge de l'équipe nationale. " Hazin suggère que sa récente victoire lui a donné 
confiance dans le match. "Mais je sentais vraiment que nous étions égaux. C'était 50/50. Et il a très 
bien joué." 
 
Diplômé récemment du secondaire, Hazin compte s’entraîner à temps plein pendant au moins un 
an. "Mais je dois prendre un pas à la fois", concède-t-il. "Nous pouvons dire que je suis 
officiellement libre de l'école, je suis très excité." 
  
Quand on lui demande s'il a des objectifs pour l'avenir, Hazin aborde brièvement l'importance du 
classement mondial. "Puisque je ne serai plus dans la catégorie [junior], je veux vraiment me 
concentrer sur l'amélioration de mon classement chez les hommes. Je n'ai pas déterminé le niveau 
exact, mais je sais que je dois le faire. Mais tout est possible si je fais de mon mieux. Et aussi, 
j'aimerais participer aux Jeux panaméricains en 2019. " 
 
Lorsqu'on lui demande si les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont également un objectif, Hazin 
répond modestement. "Comme dans tout sport, au tennis de table, vous devez voir au jour le jour. 
Pour jouer, vous devez être très passionné." 


