US Open, unique en son genre

Le 115ème US Open se déroulera ce week end du 18 au 21 juin sur le parcours
de Chambers Bay près de Seattle et ce parcours en
forme de links risque bien d’être la vedette de
ces 4 prochains jours.

Plus que n’importe quel autre, ce parcours va réserver aux joueurs des
surprises. « Ca va être fun, spécial », prédisent en coeur la plupart des
156 joueurs, pour dire qu’en 2015, on sera loin des habituelles bagarres de
précisions et des tactiques d’évitement des roughs gras (souvenez-vous
Merion 2013). Les voir jouer avec les rebonds, parfois à l’opposé des
drapeaux et créer des coups inédits, comme dans le bunker du 18 (3m de
profondeur, en plein milieu du fairway), ça s’annonce juste unique. Et
très, très jouissif.
Voici un petit aperçu de ce qui attend l’élite mondiale de golf.

Sur une ancienne carrière de sable
Cet US Open 2015, c’est surtout un parcours totalement atypique des
standards habituels choisis par l’USGA (United States Golf Association).
Chambers Bay, situé sur un estuaire tout près de Seattle (Etat de
Washington), ressemble presque à s’y méprendre à certains links écossais.
Seule différence, et elle est importante, ce par 70 de 7 079 mètres (7 742
yards) n’a rien de naturel. Sorti de l’imagination très fertile de Robert
Trent Jones junior, il a été construit sur une ancienne carrière de sable.
Plus d’un million de m3 de sable et de terre ont ainsi été nécessaires pour
créer des dunes artificielles. Si les fairways étroits et les roughs
abyssaux, marque de fabrique de l’US Open pendant très longtemps, sont
moins prégnants, scorer bas ne sera pas une mince affaire entre jeudi et
dimanche. « C’est un parcours pour joueurs imaginatifs, alerte tout de
suite son architecte dans les colonnes de Golf Européen. Ils pourront opter
pour deux stratégies : jouer à l’américaine du target golf, ou à la
britannique avec des balles basses et en jouant avec le roulement de balle.
Car le parcours est si ferme que la balle, après son carry, peut rouler sur

une cinquantaine de mètres. Tout le contraire d’Augusta qui est un parcours
très réceptif. »
Les Européens, qui trustent les victoires depuis 2010 (quatre sur cinq),
pourraient donc une fois encore sortir vainqueurs de ce deuxième rendezvous Majeur de l’année !
2 français, Victor Dubuisson et Alexander Lévy seront présents pour tenter
déjà de passer le cut, et ensuite de bien figurer.
Pas de surprise chez les bookmakers qui placent Rory McIlroy, n°1 mondial,
six fois victorieux lors des onze derniers mois (sur le PGA Tour mais aussi
sur l’European Tour), en tête des pronostics à 7 contre 1. Juste derrière,
à 8 contre 1, on trouve bien évidemment Jordan Spieth, impressionnant
vainqueur du Masters à la mi-avril. En cas de succès, il pourrait entrer
dans l’histoire puisque qu’aucun joueur n’est parvenu à signer le doublé
Masters-US Open depuis Tiger Woods en 2002. Le Texan, également victorieux
au Valspar Championship le 15 mars dernier, bénéficiera des conseils avisés
de son caddie, Michael Greller. Ce dernier fut en effet à mi-temps caddie à
Chambers Bay à l’ouverture du parcours en 2007. Ce duo vampirise
logiquement le marché des cotes mais il serait suicidaire de ne pas miser
quelques billets verts sur des garçons comme Dustin Johnson, Phil Mickelson
ou encore Justin Rose. A 15 contre 1, ces trois-là sont de sacrés
outsiders. Le premier avait le trophée de l’US Open 2010 dans les mains
avant d’exploser le dernier jour à Pebble Beach. Le deuxième a terminé six
fois deuxième d’un US Open alors que le troisième, deuxième cette année à
Augusta, s’était brillamment imposé à Merion en 2013.
Pour suivre en direct ce 2ème Majeur de l’année, le leaderboard est
accessible ici.

