McIlroy sur le toit du monde

L’irlandais du Nord Rory Mcilroy a remporté
dimanche la finale Dubai World Tour Championship,
terminant en beauté une année exceptionnelle qui
l’ vue remporter 5 tournois dont 1 Majeur. Il
confirme sa mainmise sur le golf mondial.

Rory McIlroy est arrivé sans pression à Dubaï. Il repart avec son cinquième
titre européen en carrière et le cinquième en 2012 de par le monde. Assuré
de finir la saison en tête du classement mondial, du classement général de
la Race to Dubaï et de la Money List américaine, le Nord-Irlandais a
confirmé qu’il est bien le maître absolu du golf en s’emparant de la finale
du circuit européen.
À 23 ans, le Britannique succède à Luke Donald avec un nouveau triplé
encore plus impressionnant, et il vise maintenant un règne planétaire dans
la durée, digne de celui de Tiger Woods. «Je n’aurais pas pu rêver mieux
avec un titre du Grand Chelem, la Ryder Cup et une année entière
incroyable», réalisait McIlroy. Ce n’est que la cinquième victoire de
McIlory sur le circuit européen, soit une de moins qu’aux États-Unis, mais
nul doute qu’il y en aura encore bien d’autres des deux côtés de
l’Atlantique.

Il joue sous le par à 16 d’index

Petit focus aujourd’hui sur la performance d’un de mes amis, Manu, qui
a rendu dimanche 7 octobre une carte assez exceptionnelle.
Ce bon joueur, classé 15.9 d’index, participait à la compétition Nouvelles
Frontières sur le parcours du golf de Seyssins. Temps très beau, sec,
partenaires de jeu agréables, tout était au rendez-vous pour que la partie

se déroule dans les meilleures conditions. Rien ne laissait soupçonner que
ce jour là serait SON JOUR!!
Seyssins est un golf 9 trous qu’il faut donc effectuer 2 fois pour faire un
parcours complet. Voici en détail sa carte de score.

Cliquez sur l’image pour

accéder à la carte de score en pdf.
Résultat : 62 sur ce par 64!! Soit pour le calcul de l’index, 50 points
stableford. Ce qui va le faire descendre aux alentours de 11.5!!
Petite interview de Manu :
Explique nous ce qui a fait de ce jour le plus beau jour de ta vie de
golfeur pour le moment
1)

La veille j’ai fait +8 a Bresson, en pleine confiance dans ma tête

;
2)

Le matin je suis aller faire 500 M de deniv et 2h30 de marche en

montagne (important pour la Zénitude) ;
3)

Le jour de la compétition, j’ai pris le temps de bien réfléchir au

club, au coup, au green et ça a marché à chaque fois ;
4)

J’ai surtout régulé notre rythme pour éviter d’attendre club en

main à chaque départ.
Enfin, ma conclusion :

Réussir le même jour les meilleur coups déjà fait sur chaque trou ..c est
la que c’est fort !
Dernier point : J’ai joué des srixon neuves offertes par David !!!
Bravo Manu, t’es le meilleur!!

Ryder Cup, l’Europe réussit l’exploit

L’équipe européenne de Ryder Cup a réussit hier
dimanche l’exploit impossible de gagner cette
compétition et de garder le trophée qu’elle avait
remporté en 2010.

Et pourtant, les Etats-Unis menaient 10à 6 à l’issue des 4 matchs de double
du vendredi et du samedi. Et il y avait fallu un énormissime Ian Poulter et
ses 5 birdies de suite pour que l’Europe garde la tête hors de l’eau. Mais
déjà on se disait que c’était impossible de remonter 4 points à des
américains qui jouaient sur leur sol.
Au moment du lancement des simples, la donne étaient simple, tente de
remporter le plus de simples possible en espérant que la pression soit trop
forte pour les Américains que le monde entier donnait gagnants haut la
main.
Et malgré les mauvaises cotes des sites de paris en ligne, le miracle s’est
produit. Emmenés par un encore formidable Ian Poulter, un extraordinaire
Paul Lawrie, un sublime Justin Rose, un génial Luke Donald et un Rory
McIlroy retrouve, les Européens remportèrent les 5 premiers simples pour
mener 11 à 10. Et les victoires de ZAch Johnson, JasonDufner et Dustin
Johnson ne changèrent pas la donne, Sergio Garcia, Lee Westwood et surtout
Martin Kaymer qui rentra le putt de la victoire firent s’envoler les
derniers espoirs américains.
Et comme un symbole, le Grand Tiger Woods rata à 1M20 le putt de

l’égalisation à 14 partout devant Francesco Molinari.
Le capitaine José Maria Olazabal pouvait être très fier de ses troupes et
l’hommage rendu à Severiano Ballesteros, décédé en mai 2011, n’en était que
plus grand et émouvant.
Voici les scores des simples :

In-Bee Park gagne l’Evian Masters

La Sud-Coréenne In-Bee Park s’est adjugé la 18ème
et dernière édition de l’Evian Masters, avec 2
coups d’avance sur Stacy Lewis et Karrie Webb, au
terme d’une journée pleine de suspense ou sous le
soleil revenu à Evian.

C’est la deuxième sud-coréenne a inscrire son nom sur les tablettes de ce
tournoi, après Shin Ji-yai en 2010.
Tout au long de cette journée qu’elle entamée en compagne de la Texane
Stacy Lewis à -11, elle a fait preuve d’un mental d’acier et d’une
régularité à toute épreuve.
La deuxième place de Stacy Lewis lui permet de s’emparer de la tête de la
money list du LPGA Tour.
Et les Françaises?
6 au départ jeudi matin, 3 ont passé le cut vendredi soir et au final, seul
Karine Icher termine dans le top 15 avec une belle 12ème place que son
score de -9 lui offre. Caroline Afonso termine à la 71ème place à +9 et
Gwladys Nocera 74ème à +12!! Autant dire que nos petites tricolores ont
encore du travai pour rattraper les asiatiques qui étaient encore venues en
nombre sur les bords du lac Leman (29 rien que pour les sud-coréennes!!).
Rendez-vous Majeur en 2013.
2013 verra le passage du tournoi en Majeur, avec le déplacement ds dates à
la mi-septembre. En attendant, le parcours sera fermé à compter de miseptembre 2012 à la fin de la Haribo kid’s Cup jusqu’à fin juin2013, pour
une refonte complète du parcours. On sait déjà que le trou n° 17 va
disparaître. Le nom du tournoi changera également, devenant l’Evian
Championship.

Ernie Els s’empare du British Open

Le Sud-Africain Ernie Els a créé une réelle
surprise en remportant dimanche le British Open,
The Open, avec un coup d’avance devant
l’Australien Adam Scott.

Et pourtant, qui aurait pu prévoir que Scott s’écroulerait sur les 5
derniers trus du parcours, alors qu’il menait largement la danse devant
tous es confrères golfeurs?
Il a eu jusqu’à 10 coups d’avance sur le second, quand tout d’un coup tout
s’est déréglé à partir du trou n°15 alors qu’il venait de faire birdie au
14. Il a enchainé 4 bogeys de suite quand, parti un peu avant lui, Ernie
« Big Easy » Els alignait 4 birdies sur les 9 derniers trous.
C »est donc une énorme déception pour l’Australien, mais également une
énorme satisfaction pour le Sud-Africain, qui remporte ainsi son 4ème
Majeur.
Autre petite déception, Tiger Woods, que tout le monde donnait comme rand
favori et qui termine 3ème, à 4 coups du vainqueur, la faute à un plan de
jeu trop défensif (il n’a sorti le driver que 2 fois en 4 jours, dont une
fois hier sur le 17) et à un triple bogey au trou n° 6, où il dû se mettre
assis au bord d’un bunker pour tenter de sortir la balle). Sa seule
satisfaction de ce week-end est que cette troisième place lui permet de
devenir n°2 mondial.
Et les Français?? Aucun des deux (Havret et Jacquelin) n’ont passé le cut.
Donc bilan très décevant pour eux. A croire qu’ils ne croient pas en leur
chances alors qu’ils jouent très bien et sont capables par moment de
rivaliser avec les meilleurs.

Leaderboard du British Open

Les premières parties du British Open sont
maintenant sur le parcours, il est temps de vous
permettre de suivre en direct le leaderboard trou
par trou, joueur par joueur.
Voici donc le leaderboard complet. Cliquez sur l’image pour accéder aux
résultats.

Tiger Woods, 74ème victoire

Tiger Woods a remporté hier sa 74ème victoire
lors su AT&T National qui se déroulait sur le
parcours de Bethesda. Une 74e victoire en
carrière, qui permet à Woods de dépasser Jack
Nicklaus au livre des records du PGA Tour.

« C’est vraiment super d’avoir remporté 74
trophées et bien sûr de passer devant Jack.
J’ai réussi à le faire à l’âge de 36 ans et
c’est quelque chose dont je suis très fier ».

Loin des places de tête au premier tour du Tournoi National, puis revenu à
proximité du Top 10 au deuxième, l’Américain s’est placé en deuxième
position à l’issue du troisième samedi soir. Il avait rendu une carte de
67, quatre coups sous le par, et ne se trouvait qu’à un coup derrière le

leader zimbabwéen Brendon de Jonge, à égalité avec le Coréen Noh Seung-yul
et son compatriote Bo Van Pelt.
Dimanche, le 4ème tour a vu un formidable match play entre Bo Van Pelt et
le Tigre. Ils ont été à égalité à -9 jusqu’au 15ème trou. Ensuite, malgré
qu’ils aient fait bogey au 16 tous les 2, Tiger s’est échappé au trou n° 17
et a conclu au trou n° 18 avec 2 coups d’avance.
A noter quand même que c’est la première fois que Tiger Woods remporte un
tournoi alors qu’il n’était pas en tête au départ du 4ème tour.
1. Tiger Woods

(USA) 276 (72-68-67-69)

2. Bo Van Pelt

(USA) 278 (67-73-67-71)

3. Adam Scott

(AUS) 279 (75-67-70-67)

4. Robert Garrigus (USA) 280 (70-67-73-70)
. Billy Hurley

(USA) 280 (69-73-66-72)

. Noh Seung-yul

(KOR) 280 (70-68-69-73)

. Jhonattan Vegas (VEN) 280 (71-70-68-71)
8. Jason Day
. Hunter Mahan
10. Nick Watney
. Brian Harman

(AUS) 281 (69-72-70-70)
(USA) 281 (70-65-73-73)
(USA) 282 (70-72-69-71)
(USA) 282 (72-73-71-67)

La vidéo de sa victoire.

US Open : Webb Simpson, la surprise

L’US Open 2012 vient de se terminer et le
parcours de l‘Olympic Course de San Francisco a
réservé son lot de surprises. Les éliminations
prématurées de Rory McIlroy (tenant du titre) et
de Luke Donald (N°1 mondial), tous deux pour
cause de cut manqué, en sont une.

Mais que dire de la victoire de l’américain Webb Simpson!! A bientôt 27
ans, il les aura le 8 août prochain, il remporte le 112e US Open de

l’histoire avec un score total de +1 (281). Il devance d’un coup son
compatriote Michael Thompson et le Nord-Irlandais Graeme McDowell.
C’est la troisième victoire de Webb Simpson après ses deux succès l’an
dernier sur le PGA Tour !
Classement final (Par 70) :
1. Webb Simpson (USA) 281 (+1)
2. Michael Thompson (USA) 282 (+2)
-. Graeme McDowell (IdN) 282 (+2)
4. David Toms (USA) 283 (+3)
-. Padraig Harrington (Irl) 283 (+3)
-. John Peterson (USA) 283 (+3)
-. Jason Dufner (USA) 283 (+3)
…
21. Raphaël Jacquelin (Fra) 287 (+7)
A noter donc la très belle 21 place du français Raphaël Jacquelin, qui
termine ) +7, tout comme Tiger Woods.
La série continue donc : neuf derniers Majeurs et neuf vainqueurs
différents !! Vivement le British Open (du 15 au 22 juillet 2012).

