Révolution à l’Augusta National

C’est une page de l’histoire du golf qui se
tourne aujourd’hui et sans aucune une véritable révolution sur l’Augusta
National : une compétition féminine, l’Augusta National Women’s Amateur, se
déroulera du 3 au 6 avril sur le mythique parcours de l’Augusta National,
théâtre depuis 1933 du célèbre Masters.
Depuis toujours, les femmes étaient interdites, de part les statuts du club,
sur le parcours qui accueille le Masters et dont les membres sont triés sur
le volet. Jusqu’en 2012, aucune femme ne pouvait en être membre.
En 2011, plus de 15% des entrées sur le parcours hors compétitions l’étaient
de la part de femmes invitées ou épouses de membres actifs.
Le 20 août 2012, Augusta National admettait Condolezza Rice et Darla Moore
parmi ses membres, mettant ainsi fin à 3/4 de siècle de contrôle masculin
sans partage.

Champions Retreat Golf d’Augusta
Le processus d’entrée des femmes était enclenché et le 4 avril 2018 avant le
Masters, Fred Ridley, le nouveau Président du Club, annonçait la création de
l’Augusta National Women’s Amateur, un tournoi ouvert aux potentielles
futures stars les plus prometteuses, à partir de 2019. Qu’on ne si trompe pas
cet événement est d’importance et comme l’a déclaré Mike Whan, le Commissaire
de la LPGA ” Un gain pour la LPGA au fil du temps”.
Le programme:
Les 2 premiers tours, les 3 et 4 avril, se déroulent sur le Champions Retreat

Golf d’Augusta.

Augusta National Golf Club
Un cut sera ensuite effectué et le dernier tour aura pour cadre le 6 avril le
parcours mythique d’Augusta National. Entre temps le 5 avril une journée de
“practice” regroupera l’ensemble des participantes de départ sur le parcours
d’Augusta National.
Les participantes:
Elles sont 72 joueuses amateurs internationales invitées :
Les gagnantes des événements suivants:
U.S. Women’s Amateur, Ladies’ British Open Amateur Championship, Women’s
Amateur Asia-Pacific, U.S. Girls’ Junior, Girls’ British Open Amateur
Championship, Girls Junior PGA Championship.
Pour les années à venir: les gagnantes de l’Augusta National Women’s
Amateur Championship recevront une invitation pour les 5 prochaines
années si elles sont toujours amateures.
Les 30 premières Américaines du classement mondial (WAGR) non encore
qualifiées ci-dessus.
Les 30 premières du classement mondial arrêté fin 2018 non encore
qualifiées ci-dessus.
Enfin les positions restantes sont laissées à l’appréciation du Comité
directeur de l’Augusta National Women’s Amateur Championship.
Une française aura l’honneur de fouler ces mythiques fairways, il s’agit
d’Agathe Laisné des Longhorns de Texas Université à Austin.

Masters 2017, Sergio Garcia enfin !

L’espagnol Sergio Garcia a enfin remporté son
premier titre en majeur et pas n’importe lequel : le Masters à Augusta!!
Parti en tête le dernier jour à égalité à -6 avec l’anglais Justin Rose, ils

se sont livré une bataille mémorable sur les 19 trous de ce dernier jour. Oui
19 trous car il a fallu un trou de playoff pour les départager dans le soleil
couchant d’Augusta.
Sergio prenait rapidement 2 puis 3 coups d’avance au 5, puis Justin mis la
machine à birdies en marche pour en enquiller 3 de suite (6-7-8). On pensait
même que la cause était entendue quand l’espagnol faisait 2 bogeys de rang
aux 10 et 11. Au 13, il sauvait même le par après avoir mis sa balle dans
l’obstacle d’eau pour avoir voulu passer au dessus des arbres. L’Anglais n’en
profitait pas en ratant le putt pour birdie à mois de 2 mètres du trou.
L’alerte avait été chaude et reboosté par sa réussite, il faisait birdieeagle aux 14-15 pour revenir à égalité. Ensuite il ne put faire mieux que le
par jusqu’au 18, alors que Justin alternait birdie et bogey au 16-17, puis
par au 18 pour s’offrir un playoff, alors que Sergio ratait lui aussi à 2M le
putt de la victoire.
Retour au 18 pour le playoff et cela tourna très vite à l’avantage de Sergio.
Justin drivait dans les arbres à droite alors que Sergio mettait un missile
pleine piste, recentrage de l’anglais puis 3ème coup à 4 mètres du mât alors
que Sergio était sur le green à 2,50 M du trou. 2 putts de l’anglais plus
tard et un birdie de l’espagnol scellaient cette magnifique victoire tant
attendue pour Sergio Garcia, qui quittait définitivement la veste de meilleur
joueur sans avoir gagné de Majeur pour enfile la veste verte de vainqueur de
Majeur, le Masters d’Augusta.
Revivez ci dessous le film de sa victoire.

Masters 2015

Jeudi 9 Avril, le parcours d’Augusta accueillera comme
il est de tradition le 1er Majeur de l’année, le Masters. Bubba Watson
arrivera-t-il à conserver sa veste verte? Rory Mc Ilroy gagnera t-il enfin ce
Majeur que tout le monde lui promet? Tiger Woods, qui a confirmé mardi sa
présence, fera-t-il mieux que de la figuration et peut-il prétendre à gagner
un 15ème Majeur?
Ce sont là une partie des questions que le petit monde du golf se pose depuis
quelques jours, à l’approche de ce rendez-vous mondial. Réponse dimanche 12
Avril aux alentours de minuit heure française.

Voici d’ailleurs en détails les retransmissions sur Golf+ et Canal+ Sport,
qui nous offrent cette année pas moins de 43h de direct.
Golf+
Mercredi
Concours Par 3 21.00-23.00 (en direct)
Jeudi :
Amen Corner (Trous 11, 12 et 13) 17.00-00.00 (en direct)
Vendredi
Amen Corner 17.00-21.00 (en direct)
2ème tour (retransmission classique) 21.00-23.30 (en direct)
Amen Corner 23.30 -00.00 (en direct)
Samedi
Amen Corner 18.00-21.00 (en direct)
3ème tour 21.00-22.30 (en direct)
Amen Corner 22.30-00.00 (en direct)
Dimanche
Amen Corner 18.00-00.00 (en direct)
Canal+Sport
Mercredi
Concours Par 3 22.21-00.21(précédé d’une émission de 15 minutes pour
présenter les enjeux de la semaine)
Jeudi 20.50-01.30 1er tour (en direct)
Vendredi 23.30-01.30 2ème tour (en direct)
Samedi 22.30-01.00 3ème tour (en direct)
Dimanche 19.00-01.00 4ème tour (en direct)
Dispositif exceptionnel sur site pour vous faire vivre l’épreuve. Astrid Bard
assurera la présentation depuis Augusta avec des sujets et interviews
réalisés par Clement Cotentin et Sébastien Audoux tandis que Christian Ledan
et Thomas Levet assureront les commentaires de le retransmission principale.
L’Amen Corner sera commenté par Thierry David et Marc Farry.
Alors prévoyez du café, du café et encore du café!!
Le Masters 2015, c’est à ne pas rater!!

Adam Scott, nouveau maître

L’australien Adam Scott a remporté le 77ème Masters,
en battant en play-off l’Argentin Angel Cabrera. Il est aussi le premier
Australien a remporter cette épreuve. C’est sous la pluie que Scott a
remporté son premier Majeur. La mésaventure du British Open 2012 est
désormais oubliée pour Scott. A noter que son caddie, Steve Williams,
remporte son 14e Majeur. Les 13 autres l’ont été avec un certain Tiger Woods
entre 2000 et 2008.
L’Australien de 32 ans a cru avoir fait l’essentiel en rentrant un long putt
pour birdie sur le 72e et dernier trou de compétition, célébrant comme s’il
avait gagné le trophée, mais l’expérimenté Cabrera, plus bas sur le même trou
N.18, a alors exécuté un coup d’approche sensationnel qui est tombé tout près
du trou et, d’un putt facile, a forcé Scott à en découdre en play-offs.
Au premier trou, l’Australien a frôlé la défaite quand le chip de Cabrera est
passé à trois fois rien du trou. Au deuxième, chacun a eu un putt pour birdie
d’environ 5 mètres. La balle de l’Argentin a échoué à quelques centimètres du
trou, celle de Scott est rentrée, soulageant toute une nation. Avant cette
77e édition, jamais l’Australie n’avait gagné le Masters malgré huit places
de 2e, notamment Scott (2011) et Greg Norman (1986, 1987).
Au nouveau classement mondial, Adam Scott devient n° 3 mondial.

Le Tigre rugit à nouveau

Tiger Woods a remporté dimanche le 72ème tournoi de sa
carrière lors de l’Arnold Palmer Invitational qui s’est déroulé à Bay Hill.
C’est la 7ème fois qu’il remporte ce tournoi, 2 ans et demi après son dernier
succès sur le PGA Tour.

«Ça fait vraiment du bien, souriait Woods. J’ai beaucoup travaillé
pour ça. Ça n’a pas été facile. Mais c’est un pur moment de
bonheur.»
En remportant ce prestigieux Arnold Palmer Invitational, l’Américain, aux
quatorze victoires en Grand Chelem, se positionne comme l’un des grands
favoris au premier grand rendez-vous de la saison du côté d’Augusta (5-8
avril). On en salive d’avance. Retour sur le come-back attendu du Tigre !
Voici les meilleurs moments des 4 tours de Tiger Woods lors de ce tournoi.

Charl Schwartzel, le nouveau Maître

Le parcours d’Augusta en Georgie a livré son verdict hier soir
en intronisant comme nouveau Maître le sud-africain Charl Schwartzel. Il a
remporté la veste verte avec un score de -14, devant Jason Day et Adam Scott
à -12, Tiger Woods, Geoff Ogilvy et Luke Donald à -10.
Charl Schwartzel a remporté ainsi le premier Majeur de sa carrière. Et les
Australiens n’ont toujours pas réussit à s’imposer à Augusta, malédiction en
cours.
Le temps très chaud et le manque de vent ont rendu cette dernière journée
physiquement très pénible, malgré des positions de drapeau facilitant les
birdies et les eagles.
Voici ci-dessous la carte de score du sud-africain.

Ce dernier tour a été marqué par deux évènements très importants (en dehors
de la victoire de Schwartzel) : le retour aux affaire du Tigre, qui semble
maitriser de mieux en mieux son nouveau swing mais qui devrait revenir à son
ancien putter (et laisser le nouveau au garage) et l’effondrement de
l’Irlandais Mac Ilroy, qui a explosé sous la pression, passant de -12 au
départ à -4, jouant donc +8 sur la journée!! Ce fut un vrai chemin de croix
pour Rory tout au long des 18 trous, lui qui avait dominé de la tête et des
épaules les 3 premiers tours.
Your selected sections run in a scrollable column on the right side of the
main page, which aggregates top stories from all of the sections in a swipeready set of starter pages

Nicklaus-Palmer ouvrent le bal

Jack Nicklaus et Arnold Palmer ont eu ce matin
l’honneur de lancer les parties du 75ème Masters ce matin à 7h40 heure locale
(13h40 heure frnaçaise).
Le duo qui a remporté 10 vertes vertes à eux deux, a eu droit à cet honneur
pour la seconde année consécutive. Notons que leurs deux drives ont trouvé le
fairway du trou n°1 sans aucun problème.
Cette tradition date de 1981 avec Gene Sarazen and Byron Nelson. Sam Snead
les rejoignit 3 ans plus tard, et ensemble ils eurent les honneurs du départ
jusqu’en 1999.

Auch seine persönlichen beziehungen zu familie und freunden begannen unter
zusatzliche Hinweise seiner abhängigkeit zu leiden

Regarder le Masters en direct
Pour l’édition 2013 du Masters, cliquez ici.

Jeudi 7 avril à 7h40 heure locale, le premier drive du
Masters 2011 sera frappé lors du départ d’honneur regroupant Arnold Palmer et
Jack Nicklaus.
Le vrai départ aura lieu à 7h45 avec le premier trio de joueurs C.
Schwartzel, S. Appleby, C. Hoffman.
Pour tous les fans qui possèdent Canal + Sport, aucun problème, la chaine va
retransmettre le premier Majeur de l’année 2011 (voir ici) dont le dernier
jour en intégralité.
Mais pour les autres, les frustrés qui ne veulent pas payer une chaine à
péage, comment faire? C’est très simple. Il vous faut quand même une
connexion Internet haut débit et un ordinateur assez puissant pour afficher
les images.
Il existe plusieurs sites qui retransmettent en direct et gratuitement du
golf tout au long de l’année. Les voici ci dessous avec bien sur les liens
pour y accéder.

– Fromsportcom.com : cliquez sur l’onglet Golf et choisissez une des
retransmission.
– MyPremiumTV : choisissez de préférence une des chaines Sky Sport (1, 2 ou
3) qui retransmettent généralement du golf.
– MyP2P : ce site vous propose carrément sa programmation de golf en direct.
Alors maintenant, vous n’aurez plus aucune excuse pour dire que vous avez
raté la diffusion du Masters, ou des autres Majeurs de l’année parce que vous
ne saviez pas!! Maintenant, vous savez!! Alors cliquez et regardez!
Diese stoffe besitzen in ihrer chemischen struktur eine gewisse ähnlichkeit
mit den normalen basen der dna und können diese deshalb vertreten und sogar
bachelorarbeit drucken dortmund ein basenpaar bilden

