McIlroy sur le toit du monde

L’irlandais du Nord Rory Mcilroy a remporté
dimanche la finale Dubai World Tour Championship,
terminant en beauté une année exceptionnelle qui
l’ vue remporter 5 tournois dont 1 Majeur. Il
confirme sa mainmise sur le golf mondial.

Rory McIlroy est arrivé sans pression à Dubaï. Il repart avec son cinquième
titre européen en carrière et le cinquième en 2012 de par le monde. Assuré
de finir la saison en tête du classement mondial, du classement général de
la Race to Dubaï et de la Money List américaine, le Nord-Irlandais a
confirmé qu’il est bien le maître absolu du golf en s’emparant de la finale
du circuit européen.
À 23 ans, le Britannique succède à Luke Donald avec un nouveau triplé
encore plus impressionnant, et il vise maintenant un règne planétaire dans
la durée, digne de celui de Tiger Woods. «Je n’aurais pas pu rêver mieux
avec un titre du Grand Chelem, la Ryder Cup et une année entière
incroyable», réalisait McIlroy. Ce n’est que la cinquième victoire de
McIlory sur le circuit européen, soit une de moins qu’aux États-Unis, mais
nul doute qu’il y en aura encore bien d’autres des deux côtés de
l’Atlantique.

Martin Kaymer n°1 européen

L’allemand Martin Kaymer est devenu dimanche à
Dubaï n° 1 européen en finissant 13° de l’épreuve
remportée par le suédois Robert Karlsson.

3 birdies au 18 pour Karlsson
Le n°1 européen 2008 a retrouvé toute sa splendeur lors de ce dernier
tournoi signant dans le dernier tour 3 birdies au 18. Il n’en fallait pas
moins pour priver Ian Poulter d’un 2ème succès consécutif. Le premier
birdie sur ce redoutable par 5 a poussé Poulter au Play-off, le second a
contraint l’Anglais à se rendre une 3ème fois au départ, et le dernier a
surtout permis d’éviter que la saison ne s’achève sur une décision
arbitrale sévère. Poulter ayant accidentellement déplacé sa marque sur le
green et subi un point de pénalité. Vainqueur du Qatar Masters en début de
saison Karlsson semble particulièrement apprécier les Emirats. C’est
simplement son 3ème podium de la saison mais c’est une victoire qui le
replace parmi l’élite du golf européen quelques mois après son opération à
l’oeil. En 2011 Karlsson aura désormais 4 fois l’occasion de se réjouir, le
circuit européen ayant annoncé l’émergence d’un nouveau tournoi au Royaume
de Bahreïn.
Au classement de la Race Martin Kaymer devance Graeme McDowell, les 2
hommes terminant à la 13eme place de cette ultime épreuve de la saison
2010. L’allemand succède à Lee Westwood qui demeure n°1 mondial.
Quant aux français présents lors de cette dernière preuve de l’année,
Grégory Bourdy a quitté le green du 18 du Earth Course avec un birdie, le
4ème du jour. A la faveur d’une première carte sous le par le Bordelais
gagne quelques places au classement insuffisant toutefois pour atteindre
l’objectif qu’il s’était fixé. Pour la première fois depuis 2007 Bourdy
n’est pas parvenu à s’imposer sur le circuit européen.
Même sentiment d’inachevé pour Grégory Havret qui avoue « penser toujours à
cet US Open » où le Rochelais a le sentiment d’être passé à côté de quelque
chose d’immense. C’est évidemment indéniable. Cette semaine Havret a manqué

de tranchant pour rendre une dernière carte sous le par. Sa 35eme place
finale est toutefois suffisante pour le maintenir au 27eme rang européen au
terme de la saison. Il sera donc au départ de 3 majeurs l’an prochain. Ne
reste plus qu’à profiter de ces opportunités pour décrocher sa place à l’US
PGA en août.
Une satisfaction que ne connaitra pas Raphaël Jacquelin. Dans le top 10 du
tournoi à 2 trous du terme le Lyonnais a fini avec 2 bogeys très couteux.
Si Jacquelin n’a pris que 28 putts dans ce dernier tour il a péché sur ses
2eme coups n’atteignant que 10 des 18 greens en régulation.
Dubaï World Champ.
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Race to Dubaï

Classement final
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