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Zoom sur Agathe Sauzon
La Française, qui était présente à Bossey cette semaine, s’envole dès ce vendredi 18 août pour
la Californie où elle va disputer les cartes américaines à Rancho Mirage, sur le site du Ana
Inspiration. Avec des clubs qui sentent un peu le roussi !!!
Un sac à demi-brûlé, un play-oﬀ joué en tremblant
« Quand j’ai vu que le caddie master était en feu, je me suis dit que c’était fini, que mon sac et
mes clubs seraient brûlés complet… » Nous sommes le 24 juin à l’Open de République tchèque,
près de Prague. Agathe Sauzon fait partie des joueuses qui avaient laissé leurs sacs au clubhouse entre le deuxième et le troisième tour. Le feu a pris aux aurores. Il y a les pompiers et
d’épaisses fumées noires. Une fois le sinistre maîtrisé, la situation est confuse. On demande aux
filles dont le matériel est couvert de suie d’aller tester les clubs au practice. A 11 heures, décision
est prise de faire jouer uniquement les trois joueuses qui étaient co-leaders après deux tours. Le
titre sera attribué au terme d’un play-oﬀ. Drôle de troisième tour final à trois…
Clubs nettoyés au Coca-Cola et au lustrant pour moto
Lucie André et l’Autrichienne Nina Muehl ont eu de la chance. Elles avaient gardé leurs sacs à
l’hôtel. Des trois, seule Agathe Sauzon va jouer avec des clubs qui ont failli être calcinés. «Je les
ai nettoyés et cela avait l’air d’aller à peu près. Mais mon sac était tout noirci. Cela puait ! C’est
vrai que quand nous avons attaqué le play-oﬀ, j’étais encore en train de trembler. » C’est Lucie
André qui sortira victorieuse du play-oﬀ, Agathe prenant la deuxième place. Au retour à la maison
(Agathe joue pour le Golf des Chanalets, dans la Drôme), ce sera séance ménage : « J’ai nettoyé
les clubs au Coca-Cola durant deux jours. Et mon papa a tenté d’améliorer encore les choses
avec les produits dont il se sert pour sa moto. Mais le sac, je l’ai jeté ! »
Pas possible d’être aidée par un équipementier…
L’idéal eût été de changer carrément de matériel. Mais ce n’est pas si simple pour une jeune
joueuse qui n’a commencé sur le LET qu’en 2016. Et qui, faute d’être déjà connue, avait acheté
elle-même ses clubs (des Taylor Made hormis les wedges). « J’ai bien essayé d’appeler le service
pro de Taylor Made Europe. Mais apparemment, on ne peut rien faire pour moi…» Du côté de
l’assurance du golf tchèque, aucune nouvelle depuis le 24 juin. « En attendant de pouvoir me
racheter du matériel, je garde mes clubs comme ils sont. Ils ont perdu leur revêtement brillant et
sont tout ternes. Et le bout blanc de mon driver Taylor Made a une grosse tâche de fumée qui ne
part pas… Mais bon, après un test au Trackman, leurs qualités ne semblent pas altérées…»
Meilleure des Françaises qui jouent « full time » sur le LET
Agathe Sauzon joue pour sa seconde saison sur le LET. Au printemps à la Lalla Meryem Cup au
Maroc, elle a signé le premier top 10 de sa jeune carrière sur le LET. Une très jolie 8e place alors
que le champ était bon, avec par exemple la présence de Suzann Pettersen, figure de la LPGA et
venue en Europe dans l’optique de la Solheim Cup. Ex-étudiante à l’Université de Chattanooga,
dont elle est sortie avec un diplôme d’ingénieur en chimie en 2015, Agathe y a brillé en amateur
en NCAA. Cet été, pour sa deuxième saison pro, elle a joué quatre tournois du LET et six du
LETAS. Surtout, elle est la meilleure classée des Françaises qui évoluent à plein temps sur le
circuit européen (45e du ranking avec quatre tournois) ! Et ce vendredi 18 août, elle s’envole pour
la Californie disputer le Stage I des qualifications américaines à Rancho Mirage. Avec des clubs
un peu abîmés mais un joli feu sacré. Respect.
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