Ryder Cup 2020, Padraig Harrington
capitaine Europe

L’irlandais Padraig Harrington vient d’être
nommé capitaine de l’équipe européenne de Ryder Cup, pour l’édition 2020 qui
se déroulera aux Etats-Unis, sur le parcours de Whistling Straits dans le
Wisconsin, du 25 au 27 Septembre.
Le triple champion majeur a une carrière bien remplie dans la Ryder Cup,
après avoir représenté six fois l’Europe en tant que joueur – faisant partie
de quatre victoires – alors qu’il a récemment apporté sa vaste expérience au
poste de vice-capitaine dans les trois dernières éditions de le concours
biennal.
Âgé de 47 ans, il rejoint Paul McGinley (2014) et Darren Clarke (2016) en
tant que professionnels irlandais pour diriger l’Europe et espère imiter le
dernier triomphe européen sur le sol américain – à Medinah en 2012.
En tant que joueur, Harrington a fait ses débuts en Ryder Cup au Country Club
de Brookline en 1999 et a été omniprésent lors des cinq éditions suivantes,
aidant l’Europe à remporter la victoire en 2002, 2004, 2006 et 2010.
Il a été nommé vice-capitaine pour la première fois par son compatriote
Dubliner McGinley lors de la victoire à Gleneagles en 2014, rôle auquel il
est retourné en 2016 chez Hazeltine National sous la direction de Darren
Clarke, et à nouveau en septembre dernier sous les couleurs du Danois Thomas
Bjørn.
L’ancien numéro 1 européen a collecté 30 titres dans le monde entier et a
remporté son premier tournoi majeur au championnat Open 2007 à Carnoustie, en
battant Sergio Garcia en barrage. L’année suivante, il défendit avec succès
le Claret Jug au Royal Birkdale et devint le premier Européen à remporter
deux Majors consécutifs lorsqu’il ajouta le Championnat US PGA 2008 à Oakland
Hills quelques semaines plus tard.
Harrington a été choisi capitaine de la Europe 2020 Ryder Cup par un jury
composé de trois des plus récents capitaines européens de la Ryder Cup –
Bjørn, Clarke et McGinley -, ainsi que du directeur général de la tournée
européenne, Keith Pelley, et du tournoi européen. Représentant du comité
Edoardo Molinari.
Harrington a déclaré: «C’est un grand honneur d’être nommé capitaine de la
Ryder Cup et j’apprécie les 20 prochains mois alors que nous travaillons pour
Whistling Straits et pour la défense du trophée par l’Europe. «J’ai joué et
j’ai été impliqué avec de nombreux capitaines européens formidables depuis
mes débuts dans le concours il y a 20 ans et j’aimerais penser que mon
capitanat sera un mélange de tous. J’ai très hâte d’assumer ce rôle. »

L’Irlandais a inscrit un total de 10½ points en six apparitions à la Ryder
Cup, débutant à Brookline en 1999, lorsqu’il s’est allié à Miguel Ángel
Jiménez dans le premier jour en 4 balles pour partager les points avec Davis
Love III et Payne Stewart avant de remporter sa première victoire en simple
en gagnant contre Mark O’Meara par 1 up.
Sa première expérience de victoire européenne a eu lieu lors de la prochaine
édition au Belfry en 2002, où il a pris deux points en quatre matches – en
compagnie de Colin Montgomerie pour vaincre Phil Mickelson et David Toms en 4
balles et en battant Mark Calcavecchia 5 et 4 en simple.
Harrington a renoué son partenariat avec Montgomerie pour vaincre Phil
Mickelson et Tiger Woods en 4 balles, ainsi que Davis Love III et Fred Funk
dans les foursomes, avant de faire équipe avec McGinley pour battre Love III
et Woods dans les foursomes, avant de terminer avec une victoire en simple
contre Jay Haas.
Deux ans plus tard, il participait à une autre victoire époustouflante, cette
fois chez lui, au K Club, dans le comté de Kildare, avant de terminer sa
carrière de joueur dans le cadre du spectaculaire triomphe européen de 14½ –
13½ au Celtic Manor. Resort au Pays de Galles en 2010, en s’associant à Ross
Fisher pour vaincre Phil Mickelson et Dustin Johnson en 4 balles et Jim Furyk
et Dustin Johnson en quatre balles aussi.

