The Open, Shane Lowry vainqueur chez lui

L’Irlandais Shane Lowry, 32 ans, a remporté
la 148ème édition de The Open, sur ses
terres irlandaises de Portrush. C’est son
1er titre en Majeur. Porté toute la semaine
par le public de l’Ulster, l’Irlandais de 32
ans s’impose en -15, six coups devant Tommy
Fleetwood.

Shane Lowry a su résister le dernier jour à une météo tipically irish,
mêlant pluie, bourrasques de vent et froid, pour maintenir et même
accroitre son avance initiale de 4 coups. Alors qu’il tenait la baraque
dans ces conditions difficiles, tout autour de lui les autres prétendants
s’effondraient les uns après les autres. Justin Rose, Bruce Koepka joueront
au dessus du par. Et que dire du pauvre J. B. Holmes, parti en co-leader
dimanche à -10 et qui jouera + 16!! pour la journée finissant à +6 à
l’antépénultième place. Il a complètement explosé dans cette journée de
folie. Il mettra snas nul doute beaucoup de temps à se remettre de cette
journée.
Seuls Fleetwood et Westwood sauront être une menace jusqu’au bout.
Avec quatre coups d’avance au 14 (-15 contre -11), Lowry contrôlera la
cruciale dernière heure, laissant d’abord Fleetwood exploser (double-bogey
au 14), puis portant le coup final d’un birdie rageur au 16. Vainqueur en
-15 d’un par final, il portera finalement son avance à six coups sur le
Britannique (74, -9), seul 2e devant Tony Finau (71, -7).
C’est la troisième victoire irlandaise à The Open aux XXIe siècle, après
Padraig Harrington en 2007 et 2008, puis donc Shane Lowry à Portrush
Dix ans après s’être révélé en remportant l’Irish Open en tant qu’amateur,
Shane Lowry produit donc une autre performance de choix sur son île.
Majeure cette fois-ci. Fils d’une star du football gaélique, dans l’ombre
des Ulstermen Graeme McDowell et Rory McIlroy, le natif de la République
d’Irlande fera oublier aux 60 000 spectateurs l’absence de ses deux fils au
leaderboard.
Un beau vainqueur, sûrement le meilleur joueur de links de la planète. Mais

aussi un vrai symbole pour un pays privé d’Open pendant 68 ans.

