BOSSEY LADIES CHAMPIONSHIP
Zoom sur Caroline Rominger
A 34 ans, la Suissesse de Pontresina joue sa neuvième saison pro et rêve que l’Open de Suisse
renaisse en 2018 avec son label de tournoi du LET.
« Feel like at home in Bossey »
Caroline Rominger a été l’une des premières joueuses du circuit LETAS à twitter ses impressions
en arrivant au Bossey Ladies Championship : « Feel like at home ! » La Suissesse n’est pourtant
pas une frontalière vivant à Genève, comme sa jeune compatriote golfeuse Clara Pietri, qui
possède la double nationalité et qui est une habituée du Bossey Country Club. Caroline vient de
« l’autre Suisse », celle qui est germanophone. Plus précisément de Pontresina, dans la superbe
région de l’Engadine et à deux pas de la fameuse station de ski de Saint-Moritz. On ne s’étonne
donc pas quand Caroline explique qu’elle pratique le ski alpin, le ski de fond et qu’elle soutient le
Hockey Club de Davos.
« On apprécie ; tout est parfait »
«C’est ma première fois à Bossey, raconte la grande jeune femme brune, dont c’est la neuvième
saison chez les pros. Mais j’en avais déjà beaucoup entendu parler par Clara. Et c’est un bonheur
de simplement monter dans sa voiture, avec ses aﬀaires de golf dans le coﬀre, pour arriver
directement sur le site du tournoi. Puis de découvrir ce parcours qui est si joli ! J’adore le 13, avec
la forêt, la montagne, un peu comme chez moi. Toutes les filles du circuit apprécient cet endroit.
Et que dire de l’organisation de Pitch & Play. C’est juste parfait ! Le Player’s Lounge avec cette
restauration oﬀerte, saine, et pour tous les goûts. Le professeur de yoga golf rien que pour nous…
On est pas traitées comme cela toutes les semaines !»
«Triste sans Open de Suisse »
Caroline Rominger est naturellement membre de l’ASG, l’association des golfs suisses, qui est
l’un des soutiens de cette première édition du Bossey Ladies Championship. Pour l’instant, elle
n’a pas de rôle actif auprès de l’ASG. Sinon celui de golfeuse professionnelle licenciée : « Je suis
concentrée à 100% sur mon sport. » Mais elle est attentive à ce qui peut faire évoluer les choses :
« Depuis quatre ou cinq ans, l’Open de Suisse (ancien tournoi féminin du LET) n’est plus organisé.
C’est triste. Alors aujourd’hui, on met tous nos espoirs en Pitch & Play… »
«Objectif le top 5 du LETAS »
La joueuse helvète ne connait pas l’équipe organisatrice du tournoi du LETAS à Bossey… « Mais
je sais que Pitch & Play travaille aussi pour créer à nouveau un tournoi du LET en Suisse. Ce serait
donc l’équivalent de cet Open de Suisse qui se tenait traditionnellement à Losone et qui a disparu.
Je l’ai joué trois fois comme amateur. Et quatre fois comme professionnelle. J’avais dû terminer
dans le top 30 une année… » Comme beaucoup de joueuses, Caroline, actuelle 19e du ranking
du LETAS, espère profiter des trois derniers tournois de 2017 (Bossey, puis Stoke by Nayland fin
septembre et Santander fin octobre) pour finir dans le top 5 de la saison et obtenir ainsi un droit
de jeu sur le LET en 2018.
« Deux Rominger champions »
« Ce sera diﬃcile mais il y a encore une chance que j’y arrive. » Placée 11e après deux tours (par),
la Suissesse peut en eﬀet marquer de précieux points à Bossey. D’autant qu’elle aime jouer en
France, et même en Haute-Savoie. Invitée trois fois à jouer l’Évian Masters (2009 où elle partagea
la partie de Michelle Wie et Yani Tseng, 2010 et 2011), elle en garde un beau souvenir. De plus la
forme est là. Fraulein Rominger vient de remporter, le 10 août au Erlen Golf Club, le Championnat
de la PGA suisse. Chez les garçons, le vainqueur était Martin, son frère. « Deux champions de
Suisse chez les Rominger, oui.. » Pas mal, non ?
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