15ème Majeur pour Tiger Woods au Masters

Beaucoup

l’espéraient,

énormément

craignaient de ne plus jamais vivre
cela, mais Tiger Woods a déjoué tous
les pronostics les plus sombres en
remportant dimanche son 15ème Majeur,
le plus prestigieux des 4 Majeurs, le
Masters.

Parti dimanche à -11 avec 2 coups de retard sur Francesco Molinari et à
égalité avec Tony Finau, le Tigre a patiemment tissé sa toile pour faire
craquer ses rivaux. Il avait encore 3 coups de retard au 12, fameux petit
par 3 de l’Amen Corner, quand il vit l’Italien mettre sa balle dans l’eau
alors que lui mettait sa balle au sec au milieu du green. Finau aussi
voyait sa balle retrouver celle de Molinari au fond du lac. 1 par et 2
double bogeys plus tard et il n’avais plus qu’un coup de retard.
Au 15, même scénario pour l’italien qui après un mauvais drive, se recentra
trop long

et se retrouva dans les spectateurs, balle posée sur de l’herbe

écrasée. Sur son approche il avait la malchance de voir sa balle toucher
une pomme de pin et finir sa balle une nouvelle fois au milieu de l’eau.
Drop puis 2 putts pour double bogey alors que Tiger Woods assurait le
birdie pour prendre définitivement la tête du tournoi.
Une merveille de fer 8 au 16 posée à 50 cm du trou lui assurait 2 coups
d’avance sur son principal rival du moment, son compatriote Brooks Koepka
qui jouait dans la partie devant lui.
Il ne lui restait plus qu’à assurer le
par au 17 et même si Koepka finissait
avec un birdie au 18, il avait un
matelas suffisant pour se permettre un
bogey sur le dernier trou ce qu’il fit
par la faute d’un coup de bois 3 au
départ trop assuré qui finit à droite
en bordure du rough, ne lui permettant
pas d’aller chercher le green en 2. une approche et 2 putts plus tard,
Tiger Woods pouvait lever les bras et laisser éclater sa joie, devant la
foule en délire et sous les yeux de sa maman Kutilda et de ses enfants qui
le voyaient gagner un majeur pour la 1ère fois.
Je vous propose de revivre ces derniers instants ainsi que la remise de la

veste verte dans la petite vidéo ci dessous (désolé pour l’image qui bouge
mais c’est pas facile avec un smartphone à bout de bras).

