Céline Boutier gagne sur le LPGA !

Céline Boutier signe une première victoire
française sur le circuit américain LPGA
depuis 16 ans !

Avec un total de -8, sur le parcours australien du Handa Vic Open, la
Française Céline Boutier remporte une belle victoire ce dimanche matin.
Elle devance l’Australienne Sarah Kemp de deux coups. À 25 ans, Céline
Boutier succède à Patricia Meunier-Lebouc, dernière joueuse française à
s’être imposée sur le Ladies PGA Tour, le circuit américain. C’était en…
2003 !
« Je rêvais de cette victoire depuis que j’ai commencé à jouer au golf, a
commenté Céline Boutier, au moment de recevoir le trophée. Je suis très
contente de la façon dont je me suis comportée. Je me suis battue jusqu’au
bout. »
Débutante sur le circuit US en 2017, elle a disputé 25 tournois la saison
dernière sur ce Ladies PGA Tour, pour 16 cuts franchis. Elle avait déjà
gagné sur le circuit européen (Classic Bonville en Australie en 2018) et
sur le Symetra Tour (seconde division US), mais cette victoire en Australie
est une véritable consécration pour la Française.
Malgré une dernière carte moyenne ce dimanche (72), par rapport à la carte
de 65 de l’Australienne Sarah Kemp, la carte de 69 de l’Anglaise Charlotte
Thomas et celle de 66 de l’Espagnole Azahara Munoz, Céline Boutier a
conservé néanmoins deux coups d’avance. À l’issue des quatre jours de
compétition, Céline Boutier s’est montrée la plus régulière, sans journée
noire (-3 jeudi, -1 vendredi, -3 samedi, par dimanche).
Avec une dotation à 1,1 million de dollars, ce Handa Vic Open n’est pas une
des épreuves majeures du circuit américain. Mais il permet à sa lauréate de
remporter la bagatelle de 165 000 dollars, et de lui faire quelques
nouvelles places dans le classement mondial, où elle occupait la 123e place
avant cette victoire.

