Golf - LETAS - Nordictrack Open de Strasbourg : Les Bleues en terrain connu
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de la saison. De nombreuses Françaises seront présentes en Alsace avec, pour
certaines, l'objectif de briller afin de se rapprocher de l'élite européenne.
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Emilie Alonso est la numéro un française sur le LETAS (D.R)

Les patronnes sont (presque) toutes là
Nouveau partenaire, mais pas de changements à l'horizon. Cette semaine, le LETAS, la
deuxième division européenne féminine débarque en Alsace pour le Nordictrack Open de
Strasbourg. L'un des derniers tournois de la saison verra 99 joueuses batailler pour la
gagne dont trois des quatre premières de l'ordre du mérite. Si Maria Parra, la numéro 1
est absente, Sarah Schober, Charlotte Thompson et Jenny Haglund seront ainsi de la
partie.
La jeune espagnole de 18 ans, Luna Sobron sera aussi en lice. La nouvelle attraction du
circuit avait remporté le premier tournoi de la saison à Terre Blanche. Elle pointe
désormais au 7e rang de la Race.
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Les Bleues en nombre
Le contigent tricolore sera composé cette année de 26 joueuses. La principal tête d'affiche
reste cependant Emilie Alonso. 6e la semaine dernière au Elisefarm Ladies Open, la
rookie française est actuellement 9e du LETAS et peut viser l'élite. Rappelons que seul le
top 5 de l'ordre du mérite accède directement à la première division européenne l'année
prochaine. Elle sera accompagnée par Marion Duvernay qui figure dans le top 20 au
classement (17e).
Marie Fourquier sera, quant à elle, loin de ces préoccupations cette semaine. La
Française, pensionnaire du LET l'année dernière et actuellement 108e à la Race n'a pas
encore retrouvé son niveau de jeu d'il y a un an et reste en recherche de confiance. Du
côté des amateurs, neuf tricolores pourront se tester sur le Golf de Strasbourg afin, peutêtre, d'espérer réitérer la superbe performance de Pauline Roussin-Bouchard, alors âgé
de 15 ans, qui avait terminé l'année dernière au 5e rang.

5401

Michele Thomson, numéro 5 de la Race, a
5401,18 points d'avance sur Emilie Alonso. En cas
de victoire, la Française empocherait près de 5000
points et pourrait refaire une grande partie de son
retard.

Comme chaque semaine, le tournoi se déroule sur trois tours. Le cut est fixé au bout du
deuxième jour et seules les 40 meilleures seront gardées (plus ex-aequo et amateurs).

Emmanuel Rupied, à Strasbourg
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