PARIS LEGENDS CHAMPIONSHIP 2017
PAUL BROADHURST, UN DOUBLÉ HISTORIQUE !
Vainqueur de l’Open de France en 1995 sur le parcours de l’Albatros au Golf National, Paul
Broadhurst remporte, vingt-deux ans après, le Paris Legends Championship, une des
étapes phare du Senior Tour européen. Avec un total de -12 sur trois tours, l’Anglais
devance la star américaine John Daly, 2e à -10 et son compatriote Philip Golding, 3e à -9.
C’est un doublé rare, un doublé qui restera dans les annales du golf européen. En remportant la
deuxième édition du Paris Legends Championship, ce 30 septembre 2017 au Golf National à
Guyancourt, Paul Broadhurst a écrit l’Histoire. L’Anglais s’était déjà imposé sur le parcours de
l’Albatros en 1995 lors de l’Open de France. Vingt-deux ans après, passé en catégorie Senior et
déjà auréolé d’un premier titre chez les plus de 50 ans avec sa victoire de 2016 au Senior Open
Championship (son premier Majeur,) l’Anglais a renoué avec le succès sur l’Albatros, un terrain de
jeu qu’il aime profondément.
Après un premier tour bouclé en 65, jeudi au Golf National, Broadhurst avait déclaré que réussir à
gagner deux tournois de ce niveau à plus de deux décennies d’intervalle serait « extrordinaire ».
Resté leader du tournoi après un deuxième tour solide en 70, le Britannique voyait néanmoins
John Daly fondre sur lui. Puisque le célébrissime Américain, auteur de deux premières cartes de
68, ne comptait plus qu’un coup de retard sur lui. Le match final pouvait commencer avec un
troisième tour sous haute tension.
Un an pile avant les duels de la Ryder Cup 2018 sur ce même site de Saint-Quentin-en-Yvelines,
les deux hommes, accompagnés de l’Anglais Roger Chapman, partaient dans le troisième tour en
affrontement direct. C’est au trou n°9, avec un bogey pour Broadhurst et un birdie pour Daly, que
l’égalité parfaite était établie : -9 pour les deux joueurs. L’Américain passait même devant le
Britannique avec un nouveau birdie au 10 : -10 pour Daly, -9 pour Broadhurst.
« Je ne viens pas jouer le Paris Legends Championship parce que ce tournoi se tient sur le futur
site de la Ryder Cup 2018. Je viens parce que l’Albatros est un parcours magnifique, parce que le
15 est un trou que je pourrais jouer tous les jours tellement il me plaît et parce que je garde un
grand souvenir de ma victoire à l’Open de France de 1995, avec notamment une carte de 63 le
dernier jour… » Ainsi parlait Paul Broadhurst en arrivant au Golf National.
La confiance de l’Anglais six fois vainqueur sur le Tour européen entre 1989 et 2006 (et, en août
dernier déjà vainqueur de l’Open d’Écosse Senior), fut évidente sur le retour de l’Albatros : six pars
et trois birdies aux 13, 14 et 17. Absolument dans la lignée de ses deux premiers tours où il avait
signé quatre birdies et cinq pars, puis deux birdies et sept pars. Aucun bogey en trois tours entre le
10 et le 18 de l’Albatros, une statistique assez parlante…
Quand John Daly commit un bogey au 13, ses chances de remporter un premier titre sur le Senior
Tour européen, quelques mois après sa première victoire sur le PGA Tour Champions, le 7 mai au
Insperity Invitational, parurent s’envoler. Malgré un ultime birdie au 18, le troisième en trois jours,
Daly finissait à -10. Seul 2e à à deux coups du -12 de Paul Broadhurst, lequel succède ainsi à
Magnus P Atlevi, le Suédois vainqueur du Paris Legends Championship 2016.
L’Anglais Phil Golding, lui-aussi un ancien vainqueur de l’Open de France (en 2003) termine 3e à
-9, devant un autre britannique, Roger Chapman, 4e à -7. Magnus P Atlevi se place 5e ex aequo
à -6 avec le Sud-Africain James Kingston. Résultat d’ensemble plus modeste pour les Français :
Jean-François Remésy 29e à +6, Marc Farry 36e à +7, Roger Sabarros et Jean-Pierre Sallat,
49emes à +14.
« Je veux déjà rendre hommage à John Daly », disait Paul Broadhurst au public, une fois le
trophée du Paris Legends Championship remis par Alexis Sikorsky, promoteur du tournoi avec sa
structure Pitch & Play. « Car le vrai highlight de cette semaine au Golf National, c’est John qui
nous l’a offert en jouant de la guitare et en chantant comme il l’a fait lors de la dernière soirée ! »

Le grand blond terrible du golf américain, star du tournoi sur le terrain et qui a fait plus que justifier
sa présence au National avec un jeu toujours spectaculaire et cette excellente place de 2e, avait
en effet enflammé tout le tournoi, lors du concert de rock-blues donné le vendredi soir sur le parvis
du Golf National. Joueur du Team Pitch & Play et en confiance dans cette structure à taille
humaine, John Daly rejoignait sur scène les musiciens du groupe de Manu Lanvin.
Joueur le plus titré du champ, avec ses deux victoires en Majeur (1991 et 1995), « Big John » s’est
montré extraordinaire dans une reprise du fameux « Knocking on heaven’s door » de Bob Dylan.
Guitare à la main, donnant de la voix comme un pro, Daly a réellement allumé le feu. Un grand
moment, même pour ses pairs golfeurs, tous accrochés à leurs smartphones pour filmer ce
moment d’anthologie. Historique à plusieurs titres, la deuxième édition du Paris Legends
Championship !
Nathalie Vion, pour Pitch & Play.

