L’Europe remporte la Ryder Cup

L’équipe européenne a remporté dimanche la
42ème édition de la Ryder Cup sur le golf
National à Saint-Quentin en Yvelines sur le
score de 17 1/2 à 10 1/2.

Portée par le duo d’enfer Fleetwood/Molinari, qui a remporté ses 4 matchs
de double vendredi et samedi, L’Europe a nettement surclassé l’équipe des
USA, dans laquelle Tiger Woods et Phil Mickelson, les 2 invités prestigieux
du Capitaine Furyck, ont été très loin de leur niveau en perdant tous les
matchs qu’ils ont disputé (4/4 et 2/2).
Pourtant les Américains avaient bien débuté la rencontre vendredi matin en
remportant 3 des 4 « 4 balles » disputés. Mais les Européens remettaient
tout de suite les pendules à l’heure en infligeant un 4/0 l’après-midi en
foursomes, chose qui n’était jamais arrivé auparavant. L’Europe virait en
tête au soir du 1er jour avec 5 à 3.
Le samedi matin l’Europe continuait sur sa lancée en remportant la 2ème
session de « 4 balles » 3 à 1, portant la marque 8 à 4. La rencontre
s’équilibrait l’après-midi en foursomes avec le score de 2 à 2, portant la
marque à 10 à 6 avant les 12 simples du dimanche.
Dimanche, l’apothéose était en vue et c’est exactement de qui allait se
passer.
Voici les 12 matchs

Les Européens ne lâchaient pas l’affaire et même si certains matchs
semblaient vouloir tourner en faveur

des USA, les joueurs européens

recollaient au score et écœuraient les Américains. Molinari remportait son
5ème match du week end, faisant de lui l’homme de cette Ryder Cup, les
invités du capitaine Björn (Stenson, Casey, Garcia et Poulter) ramenaient 3
points 1/2 sur 4. Seul Fleetwood, sans doute un peu trop fatigué, explosait
contre Tony Finau. Le symbole de cette équipe était sur le trou 18 le
Suédois Noren, qui menait 1up et qui, tout en sachant que c’était gagné,
enquillait une ficelle de 8 mètres pour birdie alors que son adversaire
avait déjà fait birdie (approche à 20 cm du trou) pour ne pas partager son
match et ramener un point entier à son équipe.
Your browser does not support iframes.
Au final, l’Europe mettait la main sur la Ryder Cup sur le score de 17 1/2
à 10 1/2.
Rendez-vous dans 2 ans aux Etats Unis.

