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Sur le seuil du sénior: les simples U21 se concluent 

 
La catégorie simple U21 a toujours été d'un grand intérêt pour les spectateurs et supporters. Outre les 

vénérables épreuves, simple Hommes et Femmes, qui ouvrent les portes aux joueurs de tous âges, la 

catégorie U21 ont toujours été un point d'intérêt en raison de leur nature stimulante. L'ajout des 

joueurs seniors qui ont récemment quitté la catégorie junior mène à des matchs très intéressants. 

 

Dans l'épreuve masculine de simple des moins de 21 ans, Terence Yeung (ON) s'est frayé un chemin à 

travers de nombreux adversaires bien connus et respectés pour s'assurer la médaille d'or. Clairement 

satisfait de lui-même, il dit qu'il ne s'attendait pas à gagner la catégorie, et sa propre victoire est une 

surprise (agréable) pour lui. "Il y avait tellement de meilleurs joueurs [mais] je devais juste croire en 

moi-même." 

 

Le chemin vers l'or n'était pas facile pour Yeung. Classé 4e favori au départ, il devait d'abord vaincre 

Bryan Ho (AB) en demi-finale avant de vaincre son ami et coéquipier provincial Alexander Bu (ON) en 

finale. Lorsqu'on lui demande comment il a réussi à vaincre des adversaires plus élevés au classement, 

Yeung dit: «Je devais juste me concentrer sur le match et ne pas me concentrer sur combine de cote de 

mon adversaire a de plus que [moi]. Peu importe qui est mon adversaire; tant que je fais de mon mieux, 

ça va. " 

Et jouer contre un coéquipier avec qui vous vous entraînez et dont vous connaissez les forces et les 

faiblesses n'est pas une tâche facile non plus. "Je savais comment le jouer [alors] je me suis concentré 

sur [la stratégie]", explique Yeung. Il ajoute qu'ils ont l’un et l’autre ciblé les faiblesses de leur adversaire 

pendant le match, étant si familiers avec leurs styles. 

 

Pendant ce temps, la catégorie féminine était une répétition de la finale des filles U18: une 

confrontation entre Patrina Hui (C.-B.) et Ivy Liao (C.-B.). En fin de compte, c'est Liao qui a réussi à 

répéter son succès du championnat junior. 

 

Jouer la même personne deux fois dans le même tournoi peut être délicat. Au sujet de la manière 

qu’elle a manoeuvré les complications qui viennent avec cette situation, Liao explique: «J’ai connu des 

difficultés, alors pour ce match-ci, je pensais juste que je devais faire de mon mieux et ne pas me mettre 

autant de pression. 

Elle déclare qu'elle a déjà réalisé ce qu'elle voulait. "Jouer de mon mieux. Je pense que c'est vraiment 

difficile à réaliser, mais je pense que je l'ai fait. " 

 

Au cours de l'année, Liao a essuyé un revers lorsqu'elle ne s'est pas qualifiée pour les Jeux olympiques 

de la jeunesse. Cela ne l’a pas découragée. 

"La route vers Buenos Aires m'a définitivement beaucoup appris. Grâce à ces expériences, lors des 

défaites et des victoires que j'ai vécues [j'ai] certainement beaucoup évolué dans [mon] jeu, à la fois 

mentalement et dans mes habiletés. C'est vraiment agréable de voir comment tout cela a contribué à 

[mes résultats] dans ce tournoi. " 


