BOSSEY LADIES CHAMPIONSHIP by Pitch & Play (LETAS)
Deuxième Tour
Jane Turner garde l’avantage
Avec une carte de 70 après son 65 de la veille, l’Écossaise Jane Turner, -7 total, reste seule leader
du Bossey Ladies Championship après deux tours. L’Autrichienne Nina Muehl (carte record de 64)
et l’Espagnole Natalia Escuriola sont 2emes à -6. Côté Françaises, Astrid Vayson de Pradenne, 4e
à -3 et Valentine Derrey, 6e à -2, peuvent jouer la gagne ce jeudi en Haute-Savoie.
Première victoire pro un 17 août en France ?
Jane Turner va t-elle remporter le premier tournoi de sa carrière pro sur le circuit européen de
deuxième division ? La réponse ce jeudi 17 août à l’issue du troisième et dernier tour du Bossey
Ladies Championship by Pitch & Play, toute nouvelle étape française du LETAS. Après sa superbe
carte de 65 du premier tour - une prouesse égalée le même jour par la Française Astrid Vayson de
Pradenne -, la solide et souriante Écossaise assurait un plus modeste 70 lors du deuxième tour.
Mais cela a suffi pour conserver la tête du tournoi. Turner reste même seule leader à -7 puisque
Astrid Vayson de Pradenne enregistrait un 74 après son 65 du premier tour, reculant 4e ex aequo
à -3.
Un seul coup d’avance sur Escuriola et Muehl
Lady Jane n’était pas mécontente de son deuxième tour, même moins étincelant que le premier.
« Les positions de drapeaux étaient bien plus difficiles et le putting bien plus compliqué, ce n’était
pas possible de refaire 26 putts comme mardi» expliquait la joueuse du Craigielaw Golf Club qui
attribue pourtant ses bonnes aptitudes actuelles au gros travail fait cette année au putting avec la
technique Aimpoint. L’aimable Turner ne gardait que le positif de sa journée, heureuse d’avoir
conclu sur un birdie au 18 et de garder ainsi la tête du tournoi, avec un seul coup d’avance sur les
deuxièmes à -6 : l’Espagnole Natalia Escuriola et l’Autrichienne Nina Muehl.
Une rookie déjà deuxième d’un tournoi LETAS en 2014
Passée pro en 2013, Jane Turner, 26 ans, n’a encore jamais disputé de tournois sur le LET, la
première division européenne. Elle évolue exclusivement sur le LETAS (20e de l’Ordre du mérite
en 2014, 25e en 2015, et 43e provisoire en 2017). Avec, comme performance phare, une place de
2e en 2014 au HLR Golf Academy Open en Finlande. La gagne ce jeudi à Bossey ? Il va falloir
batailler. Natalia Escuriola a des références cette année : 3e du Jabra Ladies Open en juin (donc à
une place de se qualifier pour l’Évian Championship derrière Isabelle Boineau et la Suédoise
Johanna Gustavsson). Quant à l’Autrichienne Nina Muehl, sa carte de 64 ce mercredi à Bossey
parle pour elle !
Un 64 pour Nina Muehl, un ace pour Valeria Martinoli
Avant Nina Muehl, seul le Français Alexander Levy, encore amateur lors du Trophée Jean Lignel
en 2010, avait signé une carte de 64 sur cette montagne du Salève qui surplombe Genève. Muehl
réalise ainsi la première meilleure marque enregistrée dans un tournoi professionnel sur le par 71
haut-savoyard. De la même façon que la jeune Suissesse Valeria Martinoli, auteur d’un trou en un
au par 3 n°14, aura marqué à sa manière la journée du 16 août. Moins d’euphorie du côté de
Meghan MacLaren, l’Anglaise leader actuelle de l’Ordre du mérite du LETAS : triple bogey au
dangereux par 4 n°7, carte de 76 et un recul à la place provisoire de 26e à +3…
Pas de réussite pour Meghan MacLaren, la n°1 actuelle
Les petits souci de Meghan MacLaren, qui fait partie du team de joueurs et joueuses parrainés par
Pitch & Play (promoteur du tournoi), vont ouvrir des perspectives au classement du circuit.
Notamment à Nina Muehl, 4e du Ranking du LETAS. Et encore plus à la Française Valentine
Derrey, 2e, et à l’Anglaise Charlotte Thompsom, 3e de ce même classement. D’autant que
Valentine et Charlotte, sans faire de bruit, ont assuré un bon deuxième tour, se plaçant 6emes ex
aequo à - 2 total, en compagnie de la Suissesse Anaïs Maggetti. Tout est ouvert pour le troisième

tour où seules 51 joueuses sont en action (cut à +6 après deux tours). Valentine Derrey, avec son
expérience de joueuse au plus haut-niveau sur le LET, peut notamment viser une remontée.
Valentine Derrey pour un troisième succès en 2017
En avril au Terre Blanche Ladies Open, miss Derrey dominait le tournoi et l’emportait avec une
marge insolente « presque sans y penser ». Mais le 26 mai pour sa victoire à Bara, en Suède, la
Parisienne, comme une junior affamée, venait arracher le titre à la fin du troisième tour : birdie 15,
birdie 16, par 17 et birdie 18 ! « Cela va se jouer au mental et à la stratégie » pronostiquait
Valentine à son arrivée à Bossey… Avec Astrid Vayson de Pradenne 4e, Valentine Derrey 6e,
Agathe Sauzon revenue bonne 11e, mais aussi Eva Gilly, Julie Aimé et Camille Chevalier 14emes
ex aequo, pas moins de six Françaises figurent dans le top 15 pour un total de dix-huit qui ont
passé le cut. L’air des montagnes…
Nathalie Vion

