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Pour sa première saison sur l'European Tour, le jeune joueur français (20 ans seulement) a
déjà réussi trois Tops 10 ! (F.Froger/D3s)
Assuré de disputer l’European Tour 2012 après une belle première saison chez les pros, le
jeune joueur français (20 ans) avoue notamment être un grand admirateur de Tiger Woods,
rêve de remporter un jour le Masters d’Augusta et supporte l’équipe de football de l’OM.
La première chose que vous faites en arrivant à l’entraînement ?
« (Il réfléchit longuement) Comme j’arrive toujours en chaussures de ville, je mets mes
chaussures de golf. Ensuite, la plupart du temps, je passe dire bonjour au club-house avant de
rejoindre le practice. »
Votre truc pour vaincre le stress avant un départ ?
« J’essaie de bien travailler sur ma respiration. Comme vous le savez, le golf est un sport qui
peut être très stressant. Donc, à chaque fois que je suis stressé, j’utilise cette méthode. Cela
peut durer au maximum dix minutes. »
Votre hobby préféré en dehors du golf ?
« J’en ai plusieurs. J’aime bien tous les autres sports… Le tennis par exemple, mais aussi
l’athlétisme et le football. A ce titre, j’aime bien l’OM. Mais bon, actuellement, les résultats
ne sont pas trop positifs. J’apprécie aussi d’être en compagnie de mes amis, passer un bon
moment avec eux. »

Vos meilleurs amis sur le circuit ?
« Je connais depuis très longtemps Victor Dubuisson. Je traîne régulièrement avec tous les
autres joueurs français… Mais les trois que je connais le mieux, ce sont Grégory Bourdy car
je m’entraîne très souvent avec lui puisque nous avons le même entraîneur (Olivier Léglise),
et Alexandre Kaleka et Victor Dubuisson. »
Le plus beau coup de votre carrière ?
« J’en ai fait, très certainement (rires) mais comme ça, là, je ne saurais pas trop dire lequel. »
Votre héros de golf ?
« Je suis de la génération qui a grandi avec Tiger Woods. C’est lui qui m’a donné l’envie de
jouer au golf. Quand j’ai commencé ce sport dans les années 2003, 2004, il était déjà au top. Il
dominait son sujet à ce moment-là. C’est donc lui qui m’a inspiré. J’aime également beaucoup
Phil Mickelson, sa décontraction, sa façon de jouer… »
La première fois que vous avez tenu un club de golf en mains ?
« Peut-être pas la première fois mais je me souviens de mes débuts. J’avais 10 ans et demi.
C’était au golf de Bussy-Guermantes (77). Comme tout le monde, j’ai dû taper une bonne
balle puis la suivante beaucoup moins bien (rires). Je ne me souviens plus si cela me semblait
difficile ou pas. Je n’ai pas senti non plus que j’allais très vite accrocher avec ce sport. J’ai
juste trouvé cela sympa… L’envie n’est venue qu’au fur et à mesure. »
Votre premier trou en un ?
« Il y a deux ans. J’avais 18 ans. C’était au golf de Bussy-Guermantes. A l’entraînement. Sur
un par 3. En fait, j’ai fait deux trous en un, et à chaque fois c’était à l’entraînement. J’attends
donc avec impatience mon premier trou en un en compétition. »
Votre meilleur week-end de golf ?
« Quand j’ai gagné sur le Challenge Tour à Strasbourg la saison dernière (Ndlr : 5 septembre
2010 sur le golf de la Wantzenau). Ce fut un très bon week-end puisque j’ai fait -5 le dernier
tour et la veille, à mon avis pareil ou -4 (en fait -4 (68)), soit quasiment -10 sur deux tours. A
bien y réfléchir, c’est certainement le plus beau week-end de golf en compétition. Je sentais
que je jouais bien. Quand je manquais un coup, je me rattrapais tout de suite après. J’étais
dans une sorte de cercle vertueux. Plus je prenais du plaisir, mieux je jouais, et mieux je
jouais, plus je prenais du plaisir. Le rêve quoi ! »
L’objet insolite dont vous ne vous séparez jamais dans votre sac ?
« Je ne suis pas superstitieux. Je n’ai pas du tout envie de l’être d’ailleurs. J’essaie justement
de lutter contre toute forme de croyance que je pourrais avoir, que ce soit en terme de petite
couleur ou le fait de marquer ma balle avec la même pièce. Ceci dit, je fais toujours attention
avant un départ à avoir un marqueur dans mon sac. Mon caddie marque mes balles avec et
souvent, à mes débuts, j’avais tendance à l’oublier. »
Le club avec lequel vous jouez les yeux fermés ?
« J’aime beaucoup les fers moyens. Un fer 7 par exemple. C’est un club avec lequel je me
suis souvent entraîné. Par conséquent, c’est un club avec lequel je me sens souvent en
confiance ! »
Sur quel golf aimeriez-vous vivre ?
« L’idéal pour moi, ce serait un parcours qui pourrait regrouper à la fois St Andrews, Augusta

et Muirfield. Avec ces trois-là, je serais pas mal ! »
Votre casting idéal pour une partie de golf inoubliable ?
« Sans hésiter Tiger Woods, car depuis tout petit, c’est mon exemple. Je prendrais aussi Jack
Nicklaus, car c’est le plus grand golfeur de tous les temps. Et puis pour mettre un peu de
piment à cette partie, j’inviterai Lee Trevino. Il était réputé pour être assez « déconneur »,
n’arrêtant pas de parler sur un parcours. Avec Woods, ça pourrait être explosif. »
Avez-vous une routine avant de débuter une partie ?
« Ma préparation est toujours similaire avant d’aller sur le parcours. Je passe le même nombre
de temps sur le practice (une demi-heure), au chipping green (vingt minutes) et au putting
green (vingt minutes). Après ça, je suis paré ! »
Le joueur de golf avec lequel vous aimeriez jouer ?
« Je ne vais pas être original : Tiger Woods ! »
La couleur de polo que vous ne porterez jamais en tournoi ?
« Je sais que le jaune flashy attire pas mal les insectes. Donc, à part ça, aucune restriction. Je
suis même prêt à porter du rose. Maintenant, les pantalons de John Daly, j’aurais un peu plus
de mal. Je crois qu’il faut un certain palmarès pour porter ce genre de fringues… »
Vos vacances idéales ?
« Sans mes clubs de golf. Et ce serait deux semaines en bord de mer et deux semaines à la
montagne. J’aime beaucoup les sports d’hiver. Après, je fais quand même attention, surtout à
la montagne car ça serait bête de se blesser gravement et d’hypothéquer une grande partie de
la saison de golf ! »
Quel Majeur rêvez-vous de remporter ?
« Le Masters ! Pour moi, c’est le plus mythique. Il y a très peu de joueurs qui peuvent jouer à
chaque fois là-bas. C’est très élitiste. Le vainqueur est tout le temps un très grand joueur.
Autant le British, on peut avoir parfois des grosses surprises avec la victoire d’un « inconnu »,
autant sur le Masters, comme c’est un tournoi sur invitation, c’est souvent du très lourd. »
Avez-vous déjà imaginé ce que vous feriez avec le prize money de ce tournoi ?
« Pas du tout. Aucune idée (rires) ! »
Si vous n’aviez pas été golfeur professionnel, qu’auriez-vous fait ?
« Je pense que j’aurais fait un autre sport de haut niveau. A mon avis, j’aurais bien aimé faire,
soit du tennis, soit du football. Dans le foot, j’aurais bien aimé être attaquant mais je pense
que j’aurais fini derrière. J’ai plus un profil de défenseur. A ce propos, j’ai joué quand j’avais
dix, onze ans. Toujours à Bussy. Et j’évoluais en défense. »
Comment vous imaginez-vous dans 20 ans ?
« Même si cela peut paraître prétentieux, je m’imagine avec plusieurs victoires en Grand
Chelem, disputer les plus grands tournois dans le monde et être parmi les dix premiers
mondiaux. J’aurai 40 ans. Je commencerai alors la fin de ma carrière… »

