Tiger Woods sera à Paris comme joueur

L’équipe américaine de Ryder Cup commence à
prendre forme. Le Capitaine Jim Furyck a
annoncé hier les 3 premiers invités
(Captain’s picks) qui complètent les 8
sélectionnés d’office.

Il s’agit de Phil Mickelson, de Bryson Dechambeau et de …… Tiger Woods.
Pour Woods, c’est l’aboutissement d’un retour qui a commencé en janvier
après une quatrième opération au bas du dos. Pour Mickelson, bien plus que
de battre un record en disputant sa 12e Ryder Cup, le joueur de 48 ans
obtient ce qu’il croit être sa dernière chance de gagner ce trophée en or.
Le capitaine américain Jim Furyk les a ajoutés à son équipe lundi soir en
tant que sélections de wild-card, avec Bryson DeChambeau, l’actuel FedExCup
No. 1.
Woods (FedExCup No. 25) a accepté d’être vice-capitaine à la fin du mois de
février. Il s’est fixé comme objectif d’être à Paris du 28 au 30 septembre
en tant que joueur.
« C’est incroyable, c’est vraiment le cas de regarder le début de l’année
et d’avoir atteint un objectif comme celui-là », a déclaré Woods. « Faire
partie de cette équipe, et maintenant être un joueur, c’est juste … plus
que spécial. »
Mickelson (FedExCup No. 9) s’est qualifié pour chaque équipe depuis 1995,
une série qui s’est terminée cette année en terminant 10ème du
classement. Sa 12e apparition bat le record de Ryder Cup détenu par Nick
Faldo. Mickelson a fait toutes les équipes de la Coupe des Présidents et de
la Ryder Cup depuis 1994.
Mickelson a participé à trois équipes gagnantes de la Ryder Cup – à
Brookline en 1999, à Valhalla en 2008 et à Hazeltine il ya deux ans. Sa
dernière fois à l’étranger était à Gleneagles, où il a tristement célèbre
une conférence de presse perdante en interrogeant le capitaine Tom Watson

et la direction prise par la PGA of America face à l’équipe américaine.
Cela a conduit à des changements radicaux dans la structure américaine,
principalement en donnant aux joueurs une voix plus forte.
« C’est probablement ma dernière chance de me rendre en Europe et de faire
partie d’une équipe américaine gagnante en Europe. Nous ne l’avons pas fait
en 25 ans », a déclaré Mickelson. « Je me suis engagé cette année dans un
engagement et un parcours solides pour entrer dans l’équipe. J’ai pris un
bon départ cette année. C’est une très bonne année et même si je crains de
ne pas réussir à marquer des points, C’est formidable de faire partie de
cette équipe et de servir cette équipe de toutes les manières possibles.

»

Furyk a encore un autre choix de capitaine qu’il annoncera lundi après le
championnat BMW, et ce ne sera peut-être pas aussi simple que celui-ci.
« Pas que ce fut une décision facile », a déclaré Furyk avec un
sourire. « Mais cela aurait pu être beaucoup plus difficile. »
Woods et Mickelson étaient des choix logiques. Woods a brièvement pris la
tête dimanche dans l’Open Championship jusqu’à ce qu’il termine à la
sixième place, et il a réussi une dernière série de 64 victoires en
carrière pour terminer deuxième du Championnat de la PGA. Mickelson a
remporté un autre championnat mondial de golf en mars, même s’il n’a pas
sérieusement disputé de victoire depuis.
DeChambeau a manqué de justesse l’une des huit places en manquant la coupe
du championnat de la PGA et le Californien de 24 ans savait qu’il devait
montrer une certaine forme à Furyk dans les trois semaines précédant
l’annonce des choix.
Il a remporté le premier événement FedExCup Playoffs – THE NORTHERN TRUST –
par quatre coups. Il a remporté le prochain tournoi FedExCup Playoffs – le
Dell Technologies Championship – en deux coups.
« Je voulais tellement faire partie de cette expérience que j’ai travaillé
deux fois plus fort », a déclaré DeChambeau. « Et ça a montré, et ça a
payé. »
Tony Finau est considéré comme le principal candidat pour la 12ème et
dernière place. Furyk l’a invité dans le cadre d’un petit groupe qui a joué
au Golf National le week-end précédent l’Open. Finau a égalé un record du
Championnat de la PGA avec 10 birdies au deuxième tour en jouant avec
Furyk.

Pendant les séries éliminatoires de FedExCup, il a été finaliste lors d’une
épreuve et a terminé quatrième à l’autre.
Le capitaine européen Thomas Bjorn annonce ses sélections de wild-card
mercredi, avec Henrik Stenson, Ian Poulter et Paul Casey parmi les choix
probables. Reste à savoir si l’ancien champion des Masters Sergio Garcia,
qui n’a pas réussi à se qualifier pour les éliminatoires de FedExCup,
obtient un clin d’œil.
Les huit Américains qui se sont qualifiés étaient Brooks Koepka, Dustin
Johnson, Jordan Spieth, Justin Thomas, Rickie Fowler, Bubba Watson, Webb
Simpson et Patrick Reed. Jetez dans Woods et Mickelson, et cela donne à
l’équipe américaine un alignement qui a combiné pour 31 majeures.
Cela ne veut pas dire autant dans les quatuors et les quatre balles, sur un
parcours européen avant le chant et le chant des fans européens.
« Nous nous dirigeons vers le sol étranger », a déclaré Furyk. « Ce sera
une foule intéressante. Ils sont bruyants, j’ai beaucoup de respect pour
eux et nous recherchons des joueurs qui pensaient pouvoir gérer cette
situation et qui prospéreraient, aimer le défi. Et nommer ces trois
joueurs, c’est ce que nous avons fait.

»

Woods ne sera plus un vice-capitaine, même si Furyk a déclaré qu’il
continuerait à s’appuyer sur ses conseils. Woods était un assistant à
Hazeltine et à la Coupe des Présidents l’automne dernier à Liberty National
sur une route américaine.
Furyk a choisi l’ancien numéro 1 mondial David Duval pour remplacer
Woods. Furyk a également déclaré que Zach Johnson et Matt Kuchar
compléteraient sa gamme de vice-capitaines, rejoignant Davis Love III et
Steve Stricker.

L’équipe US de Ryder Cup quasiment au complet

L’équipe américaine de Ryder Cup est
quasiment au complet depuis dimanche soir.
La fin du Wyndham Championship marquait la
fin de la saison régulière et aussi la date
butoir pour connaitre les 8 joueurs
qualifiés d’office.

Voilà la liste des qualifiés :
1. Brooks Koepka
2. Dustin Johnson
3. Justin Thomas
4. Patrick Reed
5. Bubba Watson
6. Jordan Spieth
7. Rickie Fowler
8. Webb Simpson

Encore quatre wild cards à choisir
Il reste maintenant à Jim Furyk à choisir ses quatre wild cards. Le
capitaine se donne un sursis de quelques semaines en attendant les
résultats des tournois des play-offs de la FedEx Cup pour arrêter ses
choix. Remonté à la 11ème place du classement provisoire de la sélection à
la faveur de sa fantastique deuxième place à l’USPGA, Tiger Woods revient
sérieusement dans le jeu. Et de vice-capitaine, l’ex n°1 mondial risque de
glisser au statut de joueur vedette de l’équipe. Ce serait formidable pour
la Ryder Cup au Golf National.
Autres prétendants aux wild cards restantes : Bryson Dechambeau (9e), Phil
Mickelson (10e) et Xander Schauffele (12e). Ce qui apparaît se dessiner est
une équipe américaine avec très peu de rookies. Un assurément (Justin
Thomas), deux peut-être. Comme en 2016, ou l’un des deux rookies était un
certain… Brooks Koepka.
Pour l’équipe européenne, il va falloir attendre début septembre pour
connaitre les 8 qualifiés d’office et les 4 wild cards. Ce dont on est sur,
c’est qu’il n’y aura aucun joueur français dans l’équipe.
Les 8 qualifiés seraient :

1 Francesco Molinari
2 Justin Rose
3 Tyrrell Hatton
4 Tommy Fleetwood
5 Jon Ram
6 Rory McIlroy
7 Alec Noren
8 Thorbjorn Olesen

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).

