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Valentine Derrey pour le triplé
Après ses victoires d’avril au Terre Blanche Ladies Open et de mai au
Forget Foundation PGA Championship en Suède, Valentine Derrey vise
la passe de trois à Bossey, en Haute-Savoie. Joueuse habituelle du LET,
la Française dit aussi sa gratitude envers Pitch & Play, promoteur de
cette nouvelle étape française du circuit LETAS. Un soutien bienvenu,
selon elle, pour le golf féminin européen.
Déjà lauréate sur le LET, n°7 européenne en 2014
À trente ans pile, Valentine Derrey s’est déjà construit un joli pedigree dans le
golf. La voir évoluer sur le circuit LETAS durant trois jours à Bossey (du mardi
15 au jeudi 17 août) est donc une chance pour le public haut-savoyard. La
Parisienne établie aujourd’hui du côté de Biarritz joue habituellement sur le
Ladies European Tour, la première division européenne. Elle y a déjà signé de
grandes saisons. Comme en 2013 où elle termina 10e de l’Ordre du mérite.
Encore plus en 2014 quand elle remporta une superbe victoire à l’Open de
Turquie et acheva la saison au 7e rang du classement final. En plus de ses
96 départs au total sur le LET (dont 12 top 10), Derrey a déjà bataillé dans
plusieurs tournois majeurs : Women’s British Open, The Evian Championship
et aussi, en 2016, une jolie qualification pour l’US Open à CordeValle, en
Californie.
Deux victoires sur le LETAS en trois tournois joués
En 2017, avec un calendrier du LET comportant très peu de dates, avec
aussi des déplacements souvent lointains (Chine, Australie), Valentine n’a
pas encore pu s’exprimer à son niveau réel. Elle se trouve aujourd’hui 78e à
l’Ordre du mérite… avec seulement cinq tournois disputés ! Plutôt que de
rester inactive durant de trop longues périodes, elle participe donc à des
tournois du LETAS. En y mettant le sérieux et la fougue qui la caractérisent.
Résultat : 1ere du Terre Blanche Ladies Open le 2 avril, 1ere du Forget
Foundation PGA Championship le 26 mai en Suède, et aussi 11e du Jabra
Ladies Open le 3 juin dernier à Évian. En trois tournois, la Française s’est
placée 2e du ranking du LETAS derrière l’Anglaise Meghan MacLaren,
laquelle a de son côté déjà neuf tournois à son actif cette saison.
Venue à Bossey « surtout » pour remercier Pitch & Play
La Française ne sous-estime surtout pas l’importance de la deuxième
division européenne : « Je viens sur des tournois du LETAS pour rester en
mode compétition. C’est notre métier que de jouer au golf. Entre fin juillet où
j’ai disputé l’Open d’Écosse et le prochain tournoi du LET, le 20 septembre

en Espagne, nous n’avons rien au programme… Qu’est-ce qu’on fait dans
ces cas-là ?!! » Eh bien… On prend un vol Biarritz-Lyon ou un BiarritzGenève et on vient jouer la première édition du Bossey Ladies Championship
! « J’ai surtout décidé de venir pour l’organisateur, l’agence Pitch & Play, qui
fait l’eﬀort de créer un nouveau tournoi féminin en France. Et qui a aussi le
projet de lancer un nouveau tournoi du LET en 2018, montrant ainsi un vrai
soutien au golf féminin ! »
Cinq filles (ou plus) à la poursuite de Meghan MacLaren
On peut compter sur Valentine Derrey pour tout donner durant les trois jours
du tournoi haut-savoyard. Le par 71 signé Robert Trent Jones Jr est situé
sous la montagne du Salève, donc en territoire français, mais à un vol de
coucou suisse de Genève (15 kms). Avec trois tournois encore au
programme cette saison sur le LETAS (Bossey, puis Stoke by Nayland/
Royaume-Uni du 28 au 30 septembre et Santander/Espagne du 25 au 27
octobre), « Val » peut mathématiquement rattraper Meghan Mac Laren pour
le titre final. Puisqu’une victoire rapporte 5000 points et que Valentine est 2e
avec 6434 points de retard sur la leader anglaise. Idem pour l’Anglaise
Charlotte Thompson, 3e, l’Autrichienne Nina Muehl, 4e, la Française Lucie
André, 5e et une autre Anglaise, Emma Goddard, 6e, toutes groupées à plus
ou moins 8000 points de Meghan MacLaren. Beau défi pour toutes !
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