Enfin PRO !

Elle en rêvait, elle l’a fait. Emilie Alonso jouera les circuits professionnels ! Fairways
vous propose de suivre la jeune championne de 23 ans et l’un des meilleurs espoirs
du golf français.

Décembre 2015
Après les pré-qualifications en Colombie, cap sur
Marrakech. Premier jour des Cartes Européennes sur
le Golf d’Amelkis cadeyée par Isabelle Lambollez.
Une deuxième journée difficile, et le Cut est encore à
3 points le lendemain. Rien n’est acquis ! A l’issue du
4e jour et dernière étape, Emilie obtient une catégorie
12 qui lui donne un accès limité aux compétitions du

Janvier 2016
De retour en France, Emilie signe deux trous en un
sur les trous 5 et 11 du golf de la Bégude, une jolie
satisfaction ! Le doute est levé. Emilie passe Pro
sur le circuit du Ladies European Tour ! De retour à
Phoenix aux USA pour deux mois, elle s’entraîne
pour les tournois européens.

Les escapades

Novembre 2015
Qualifiée pour les phases finales du Ladies European
Tour en Colombie, Emilie affronte bon nombre de
joueuses Professionnelles du Symetra Tour Américain
(2e tour américain) sur le parcours de Pradera de Potosi
à Bogota. Seules 4 joueuses amateurs participaient
à la compétition. Les places sont chères mais Emilie
passe le cut pour les finales au Maroc !

Ladies European Tour. Elle s’interroge sur l’opportunité
de passer Pro ou de refaire une année Amateur et
de passer les cartes américaines ?

d’Émilie

D

epuis ses débuts dans le golf à l’âge de 9
ans, la petite niçoise restée fidèle à son club
de Valescure porte haut les couleurs de la
Provence avec plusieurs titres de Championne de
France Benjamine, championne d’Europe
Girls ou 3e aux Jeux Méditerranéens
2009 (avec un score de moins 10
!). Invitée par la prestigieuse Arizona
State University de Phoenix en 2011,
Emilie a obtenu son diplôme Bachelor
en Communication tout en poursuivant
un entraînement sportif exigeant. Son
talent et sa persévérance ont fait le reste.
Après avoir disputé les finales des cartes au Maroc,
Emilie Alonso jouera certaines compétitions du Ladies
European Tour. Retour sur les principales étapes.

«Je travaille pour apporter quelques changements dans mon swing, afin
que ma balle porte plus loin. Cela n’est pas simple et quand on croit y
être, il faut recommencer».

Au programme en ce début d’année, des tournois
du Cactus Tour et une qualification pour l’Open du
LPGA JTBC Founders Cup avant d’ouvrir la saison
du LET Access Series (LETAS), la deuxième division
européenne. Emilie participera à l’épreuve inaugurale
du Terre Blanche Ladies Open, du 31 mars au 2
avril prochain sur le parcours du Riou.

LES CHRONIQUES D’OPIO VALBONNE
50 ans de golf et de passion
Opio Valbonne aujourd’hui, c’est un parcours 18 trous somptueux, 220 hectares de nature merveilleusement préservée entre Cannes
et Nice, de belles infrastructures d’entraînement, l’authentique bastide du 17e siècle du Château de la Bégude****, un restaurant
labellisé «Table Remarquable» par la Chaîne Châteaux et Hôtels Collection.
Comment le golf d’Opio Valbonne est-il arrivé à un tel niveau d’excellence ?
C’est ce que vous découvrirez dans nos prochaines chroniques. A l’occasion du 50e anniversaire du golf d’Opio Valbonne, nous vous
proposons de remonter le temps et de revisiter les grandes étapes qui ont fait de ce site l’un des joyaux de la Riviera golfique.

Golf Opio-Valbonne
Route de Roquefort les Pins 06650 Opio
Tél. 04 93 12 00 08 - www.opengolfclub.com

Château de la Bégude****
Route de Roquefort-les-Pins 06650 Opio
Tél : (33) 04 93 12 37 00 www.chateau-begude.com
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