PARIS LEGENDS CHAMPIONSHIP 2017
(Deuxième Tour)
BROADHURST-DALY, LE GRAND DUEL !
Dans une partie qui ressemblait à un match de Ryder Cup, l’Américain John Daly, -8
après deux tours, est revenu à un coup de l’Anglais Paul Broadhurst, le champion
de l’Open britannique senior restant seul leader à -9. Fantastique duel en
perspective ce samedi sur le parcours de l’Albatros au Golf National à Guyancourt.
Avec les Chapman (-7), Kingston, Dodd, Sandelin (-6) ou Golding (-5) en arbitres.
Le Paris Legends Championship deuxième édition a déjà eu son grand moment, ce
vendredi 29 septembre au Golf National. Splendide fin de deuxième tour pour la dernière
partie, où Magnus P Atlevi, le Suédois vainqueur du tournoi en 2016, a pu assister de
l’intérieur à un véritable bras de fer entre Paul Broadhurst et John Daly. Avec une carte de
72 et un total de -4, Atlevi a honoré son statut de tenant du titre en se positionnant bon 8e
avant le troisième tour final de ce samedi. Mais le spectacle est venu des deux têtes
d’affiche de l’étape française du Senior Tour européen.
Paul Broadhurst, arrivé à Paris encore auréolé de son prestigieux titre de 2016 au Senior
Open Championship, possédait trois coups d’avance sur Daly grâce à sa grande carte de
65 (-7) du premier tour de jeudi. Mais ce vendredi, ses putts hallucinants de la veille
étaient moins présents. Si bien qu’après neuf trous (36), il avait déjà vu John Daly (35)
remonter à deux coups. Après un birdie au 10, l’Américain aux pantalons bariolés (un
imprimé « plumes de paon » ce vendredi) se rapprochait même à un petit coup de
l’Anglais au pullover rouge.
Au 15, le trou qu’il dit adorer plus que tout chaque fois qu’il a l’occasion de jouer le
parcours de l’Albatros, Broadhurst signait son deuxième birdie en deux jours. Mais Daly,
concentré comme au temps où il remportait des Majeurs (l’US PGA 1991 et le British
Open 1995), ripostait au 17 avec une splendide approche et un putt rentré pour birdie. À
nouveau un coup d’écart entre les deux hommes. Il régnait sur leur partie une atmosphère
de match États-Unis/Europe. Très exactement un an avant la Ryder Cup de 2018 à ce
même Golf National !
Au 18, « Daly le Big Hitter » envoyait un drive majestueux. Sur ce trou final (en par 5 cette
semaine pour le Senior Tour alors qu’il se joue en par 4 lors de l’Open de France),
l’Américain découpait le fairways en deux et ne se laissait qu’un petit coup de fer de 140
mètres environ pour toucher le fameux green final entouré d’eau du « National ». Trois
mètres du drapeau et donc un putt pour eagle à venir. Les spectateurs se régalaient.
Autant que lors des meilleures heures de l’Open de France avec l’élite du Tour Européen.
Paul Broadhurst, avec un drive bien plus modeste (plus de 40 mètres inférieur à celui de
Daly), prenait naturellement l’option de rallier le green en trois coups. Mais il plantait le mât
lui-aussi. Puis rentrait un putt pour birdie alors que John Daly échouait dans sa tentative
d’eagle. Carte de 70 pour Paul, carte de 68 pour John. Au score total, le Britannique (-9)
maintenait donc un avantage d’un coup sur le Californien (-8). « Paul Broadhurst contre
John Daly ». C’est donc l’affiche du tour final, ce 30 septembre du côté de Saint-Quentinen-Yvelines.

Le Paris Legends Championship ne pouvait rêver plus beau duel. D’autant que les arbitres
ne manquent pas. L’Anglais Roger Chapman (-7), le Sud-Africain James Kingston, le
Gallois Stephen Dodd, le Suédois Jarmo Sandelin (ex aequos à -6), ou l’Anglais Philip
Golding (-5), vainqueur de l’Open de France en 2003, sont tout proches. A suivre aussi,
les Français : Jean-François Remésy (16e, -1), Marc-Antoine Farry (21e, par), Roger
Sabarros (38e, +4) et Jean-Pierre Sallat (47e, +8). Un beau samedi au Golf National en
perspective.
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