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Surprises et matchs très serrés 

 
En double chez les filles junior, Adina Maria Cuchirita (QC) et Mariana Ramirez (QC) ont réussi à 
vaincre les deuxièmes favorites Benita Zhou (C.-B.) et Isabelle Xiong (C.-B.) en quatre sets pour 
se qualifier pour la finale. 
 
Les gagnantes ont rencontré Yu-Hsan Chen (ON) et Joyce Xu (ON), qui avaient joué un match 
serré contre Sophie Gauthier (QC) et Emilia Cabrera Mallette (QC) en demi-finale. Après avoir 
perdu les deux premiers sets, l'équipe de l'Ontario a échappé de peu à la défaite en remportant 
le cinquième set 11-9. 
 
Elles ont ensuite remporté la médaille d'or dans une victoire décisive 3-1 contre les 
Québécoises Cuchirita et Ramirez. 
 
Jeremy Hazin (Ont.) et Alexander Bu (Ont.) ont affronté Terence Yeung (ON) et Austin Yimin Lin 
(ON). Après avoir connu un revers initial de 0-2, Hazin et Bu ont réussi à gagner trois sets 
consécutifs, se garantissant une place en finale. Sur la table voisine, Edward Ly (QC) et Tommy 
Xu (QC) ont joué contre leur compatriote québécois Matteo Martin (QC) et Zakary Raymond 
(QC), les deux équipes privées d'entraîneurs. Les deuxièmes favoris Xu et Ly ont dominé 3-0. 
 
La finale du double garçon s’est révélée être passionnante et intense ce qui a attiré un public 
composé de ce qui semblait être l'ensemble du gymnase. Les deux paires ont été acclamées par 
une foule bruyante et enthousiaste. 
 
À 9-9 dans le cinquième set, Hazin a joué une balle qui a effleuré le haut du filet, et Xu a été 
incapable de récupérer la balle. À 10- 9, le coup joué par Hazin touche le bord de la table, à la 
grande consternation de la paire québécoise et à l'étonnement de la foule. 
 
C'était certainement un coup de chance. 
 
Avec la conclusion des épreuves junior par équipe et les épreuves de double, l'attention se 
porte désormais sur les épreuves très attendues de simple. 


