Francesco Molinari, 1er
Italien Majeur
L’Italien Francesco Molinari a remporté
dimanche le British Open sur le parcours de
Carnoustie, devenant ainsi le 1er joueur
Italien vainqueur d’un tournoi Majeur.

-8, c’est donc le score qu’il fallait faire pour remporter la Claret Jug
sur un parcours brûlé et asséché par le soleil et le vent (il n’a plu que
le vendredi matin). 8 birdies, aucun bogey, voilà la carte de score finale
de Francesco Molinari. Il valide du même coup sa présence dans l’équipe
européenne de Ryder Cup fin septembre au Golf National.
Les leaders au matin du dernier jour, Jordan Spieth, Kevin Kisner, Xander
Schauffele, Kevin Chappell se sont tous écroulés dimanche.
Mais au delà de la victoire de Molinari,
surnommé la Machina (la machine), le monde
du golf a eu l’impression samedi et dimanche
de revenir quelques années en arrière par la
magie d’un seul homme : Tiger Woods.
Alors qu’il n’avait pas réussi à battre le
parcours les 2 premiers jours en jouant
square, il attaqua le samedi tambour battant, finissant à -5 et le dimanche
il continua sur sa lancée au point à un moment d’être seul en tête du
tournoi à -7. Et tout le monde se mit à rêver d’un 15ème Titre Majeur pour
le Tigre. Malheureusement un mauvais coup de fer dans le rough suivi d’une
mauvaise approche entraîna un double bogey suivi d’un bogey le firent
redescendre au classement. Un dernier birdie suivi de 2 par et il finissait
encore une fois dans le top 6 à -5.
Et maintenant tout le monde se met à rêver de voir Tiger Woods non pas

seulement en tant que vice-capitaine de l’équipe amériaine de Ryder Cup,
mais en tant que joueur de la prochaine Ryder Cup, grâce à une des 4 places
d’invité dont dispose Jim Furick, le capitaine.

