BOSSEY LADIES CHAMPIONSHIP by Pitch & Play (LETAS)
Tour final
Jane Turner au bout du suspense
Leader durant les deux premiers tours mais rejointe à -7 par l’Espagnole Noemi Jimenez en fin de
troisième, l’Écossaise Jane Turner s’impose finalement à Bossey au deuxième trou de play-off.
Natalia Escuriola est 3e à -5, Lauren Taylor 4e à -4 et Meghan MacLaren 5e à -3. Les meilleures
Françaises sont Valentine Derrey et Agathe Sauzon, 10emes avec le par.
Une battante à la santé pourtant fragile
« Jane Turner ? C’est une Écossaise de grande qualité. Et surtout une battante ! » A l’issue du
premier tour du Bossey Ladies Championship, le mardi 15 août, c’est la Française Astrid Vayson
de Pradenne, leader ex aequo à - 6 avec Turner qui s’exprimait ainsi. Les deux joueuses
partageaient la tête du tournoi après avoir partagé la même chambre lors d’un tournoi précédent
en République tchèque. Comme beaucoup de filles du circuit, Astrid la kinésithérapeute de
Châteauneuf-du-Pape sait que Jane Turner souffre d’épilepsie à la suite d’un problème tumoral à
la tête. Mais que l’Écossaise a décidé de croire en elle-même là où beaucoup la pensaient de
moins en moins capable de performer dans le golf. Et pour se battre, Turner s’est battue cette
semaine en Haute-Savoie ! Son premier titre sur le LETAS, son premier titre européen tout court
(elle n’a jamais disputé de tournois du LET), miss Scotland est vraiment allé le chercher.
Quatre bogeys, puis une série de trois birdies
Après sa carte de 65 (-6) du mardi, Turner signait un 70 (-1) dans le deuxième tour pour être seule
leader à -7. Mais comme on le pressentait, ses poursuivantes les plus proches se sont rebiffées
dans le troisième tour. A commencer par les Espagnoles Natalia Escuriola et Noemi Jimenez qui
lui menaient la vie dure dans leur partie finale de ce 17 août. Jane se contractait visiblement sur
l’aller du par 71 dessiné par Robert Trent Jones Junior : avec quatre bogeys pour deux birdies
(38), elle paraissait dévisser face à la cordée ibérique. Mais son sang (froid) écossais reprenait le
dessus au retour : trois birdies consécutifs au 11, 12 et 13 ! Jane regrimpait la pente sous les
falaises du Salève. De plus, Escuriola décrochait un peu. Restait Noemi Jimenez, qui continuait à
pitonner allègrement pour aller chercher son Everest.
Deux trous de play-off face à Noemi Jimenez
Au bout de 18 trous, le verdict tombait : 71 (le par) pour Turner et 67 (-4) pour Jimenez. Match nul.
Car les deux joueuses étaient ex aequos à -7 total. Donc conviées à partir en play-off. Égalité
maintenue au 1 avec un birdie pour toutes les deux. C’est dans le schuss du 18, magnifique trou
qui file en descente vers les jets d’eau et les grilles anciennes du clubhouse, que le dénouement
intervenait. Noemi l’Espagnole lâchait son drive à droite et partait dans la poudreuse, pardon, le
rough, avec un coup par-dessus les arbres à suivre. Jane l’Écossaise skiait pour sa part
parfaitement au centre de la piste bien damée (sur le fairway). Avec juste un petit coup de carres à
faire pour filer au green en deux lors que Noemi devait encore exécuter un chip. Par pour Turner,
Bogey pour Jimenez, la victoire allait à la première.
Arrosée au champagne ; un tournoi « brilliant »
Arrosée au champagne par deux directeurs (Guillaume Fouquet, directeur du Bossey Country
Club, et Pierre-Antoine Missud, directeur du tournoi et de Pitch & Play), Jane Turner rayonnait,
remerciait et qualifiait l’organisation du premier Bossey Ladies Championship de « brilliant ».
Sentiment partagé par les suivantes : Natalia Escuriola 3e à -5, Lauren Taylor 4e à -4 ou Meghan
MacLaren 5e à -3. Idem pour les Françaises, chouchoutées à Bossey et logiquement contentes de
jouer un tournoi du LETAS au pays pour la troisième fois cette année (Terre Blanche Ladies Open,
Jabra Ladies Open à Évian et donc Bossey Ladies Championship en Haute-Savoie). Même si des
joueuses du calibre de Valentine Derrey et Agathe Sauzon (lire par ailleurs le ZOOM sur Agathe
Sauzon) étaient forcément un peu déçues de ne pas figurer mieux que 10emes avec le par total.

La remontée fantastique de Meghan MacLaren
Les quatre meilleures Françaises derrière Derrey et Sauzon sont groupées au 14e rang : Justine
Dreher, Camille Chevalier, Inès Lescudier et Astrid Vayson de Pradenne (cartes de 74 et 75 pour
cette dernière après le 65 du premier tour, dommage). La jeune Arlésienne Anaïs Meyssonnier,
partie fort avec un eagle au 2 et un birdie au 4, terminait finalement 19e avec une dernière carte de
71. Place de 19e aussi pour Ariane Provot, dont le 67 final n’a pu compenser deux premières
journées mitigées. Quant à la remontée du jour, elle est venue de Meghan MacLaren, le jeune
Anglaise qui est parrainée par Pitch & Play et qui conforte à Bossey son rang de numéro 1 du
ranking du LETAS : six birdies à l’aller pour un score de 30 (!) à mi-parcours. Avec une troisième
carte de 65 qui la fait passer de 26e après deux tours à 5e au final. Well done Mademoiselle !
Nathalie Vion

