BOSSEY LADIES CHAMPIONSHIP (LETAS)
Premier Tour
Vayson de Pradenne et Turner co-leaders à -6
La Française Astrid Vayson de Pradenne et l’Écossaise Jane Turner, avec
une même carte de 65, prennent la tête du tournoi de Bossey après un tour.
Sur le par 71 haut-savoyard tout proche de Genève, l’Arlésienne Anaïs
Meyssonnier et l’Espagnole Natalia Escuriola se sont de leur côté placées
3emes ex aequo à 67.
65 pour les filles, 64 pour Alexander Levy en 2010
La première journée du Bossey Ladies Championship, ce mardi 15 août
2017, s’est conclu par un match nul entre la France et l’Écosse : 65 à 65. Pas
nulles du tout, en vérité, les prestations de la Française Astrid Vayson de
Pradenne et de l’Écossaise Jane Turner, lesquelles ont pris la co-direction du
tournoi d’entrée de jeu. Sur le par 71 signé Robert Trent-Jones fils, les deux
joueuses ont signé un retentissant -6. Un seul petit coup en moins et leur
carte aurait affiché le 64 signé par Alexander Levy en 2010 quand le numéro
1 français, encore amateur, avait remporté le Trophée Jean Lignel à Bossey !
Une Écossaise épileptique mais « pas honteuse »
Miss Turner, 26 ans, a créé la surprise avec ce départ en fanfare. Sa saison
2017 sur le LETAS, hormis une récente 10e place début août au Castellum
Ladies Open en Suède, s’est pour l’instant résumé à des places de 20 à 25e
et à des cuts manqués. La joueuse du Craigielaw Golf se présente avec un
certain humour sur les réseaux sociaux : « Jane Turner, Professional golfer
on LETAS, régime sans hydrates de carbone, epilectic but not ashamed
(épilectique mais pas honteuse de l’être). La preuve qu’une sportive
rencontrant des problème de santé peut aligner 8 birdies pour 2 bogeys,
prendre 15 greens en régulations sur 18 et magnifier sa journée avec 26
petits putts only.
Records personnels pour Vayson de Pradenne
Côté belles statistiques, Astrid Vayson de Pradenne assure aussi. C’est avec
9 birdies pour 3 bogeys que la native de Châteauneuf-du-Pape a commis son
propre 65. La kinésithérapeute de 31 ans exulte : « Je n’avais jamais réussi 5
birdies d’affilée ! Mon record, c’était 4. Pareil pour le nombre total de birdies.
J’en étais à 8, me voilà à 9 ! C’est peut-être parce que j’ai fait une séance de
conscience modifiée le matin avec Lilian, le super prof de yoga venu exprès
pour nous. Merci à l’organisation de Pitch & Putt ! » La pétillante Française,
arrivée tard au golf (15 ans) et qui n’est pro à temps partiel que depuis 2013

(après la fin de ses études, et aujourd’hui encore entre deux missions
itinérantes de kiné) attend beaucoup du Bossey Ladies Championship.
Astrid « veut aller » au Lacoste Ladies Open de France
Excellente ces dernières semaines sur le LETAS (3e le 14 juillet en Espagne,
2e le 4 août en Suède), Mademoiselle Vayson de Pradenne ne rêve que
d’une chose : « Je veux prouver, encore ici, que je mérite une invitation pour
le Lacoste Ladies Open de France d’octobre prochain à Chantaco ! c’est
tellement spécial de jouer son Open national, chez soi, à la maison. J’ai déjà
demandé… Je veux y aller ! » Forte et tonique personnalité en tout cas que
cette Astrid qui dit avoir eu le déclic, cette année lors d’une étape du LETAS
en Finlande : « J’étais logée dans une famille suédoise. Ils m’ont transmis
tellement d’amour, on pleurait en se quittant ! »
Anaïs Meyssonnier, de la Camargue à Bossey
Derrière les deux co-leaders à -6, pas mal d’émotions aussi pour la jeune
Française Anaïs Meyssonnier, 3e ex aequo à -4 (67) avec l’Espagnole Natalia
Escuriola. A 20 ans, la Camarguaise d’Arles goûte particulièrement « le
magnifique parcours de Bossey ». Son jeu puissant s’y épanouit (278 mètres
au drive au n°18… Même en descente, c’est correct !) Pour sa première
année sur le LETAS (Anaïs fait partie du groupe de néo-pros encadré par
l’entraîneur fédéral Édouard Brechignac), elle a naturellement enregistré
quelques cuts manqués : « L’intégration sur le circuit n’est pas si évidente, il y
a parfois une petite pression qui s’installe… »
Déjà un premier tour remarquable en juin à Évian
La pression, le stress, la jeune Meyssonnier les avait senti passer lors du
Jabra Ladies Open de juin à Évian. Comme à Bossey, elle y signait un
premier tour d’anthologie : un 66 synonyme de leadership provisoire devant
toutes les « anciennes » ! Mais Anaïs terminait finalement 22e de ce tournoi
qualificatif également pour l’Évian Championship 2017, deux cartes de 74
ayant suivi son 66. « Cela reste quand même un bon souvenir», dit-elle. Tout
en notant que, décidément, son jeu de golfeuse du Sud s’épanouit en HauteSavoie, d’Évian à Bossey : « On dirait que les montagnes me réussissent. »
MacLaren, Derrey et Cie restent en embuscade
Réussir un super coup dans le nouveau tournoi français au programme du
circuit du LET Access Series, elles sont nombreuses à y penser. Meghan
Mac Laren, l’Anglaise qui court sous les couleurs de Pitch & Play (promoteur
de l’événement) et qui est numéro 1 devant la Française Valentine Derrey au
ranking du LETAS, se trouve 6e à -2, ex aequo avec la Niçoise Justine
Dreher et la Suédoise Emma Nilsson. Quant à Derrey, elle n’est pas

décrochée non plus : 9e ex aequo à -1 pour la double vainqueur cette année
en deuxième division européenne. À noter qu’à l’issue du deuxième tour de
ce mercredi 16, le cut ne retiendra que les 45 premières pour le troisième et
dernier tour de jeudi 17 août. C’est le format LETAS.
Nathalie Vion

