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SWISS CHALLENGE DE SEMPACH

SEIZE SUISSES AU DÉPART
En plus de bel Girrbach, tenant du titre, quinze autres pros et

amateurs suisses participeront cette année au Swiss Challenge au

Golf Sempachersee. Benjamin Rusch a particulièrement bien

commencé la saison.
STEFAN WALDVOGEL

Officiellement, le tournoi s'appelle «Swiss
Challenge presented by Association Suisse
de Golf». rASG se charge du prize money et
reçoit, entre autres, d'importants droits de
participation pour des joueurs suisses lors
d'autres tournois du Challenge Tour. Au

tournoi à domicile, à Sempach, dix places
sont disponibles pour les pros suisses. A cette
dizaine s'ajoutent Joe]. Girrbach et Marco Iten,
tous deux en possession d'une carte régulière
sur le Challenge Tour. Tous deux ont égale-
ment passé le cut lors du premier tournoi au
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Kenya. Le vainqueur du Swiss Challenge 2017
s'est ensuite rendu au Yunnan Open en Chine,
tandis que Marco Iten a renoncé à faire ce
grand déplacement et n'a recommencé à se
battre pour des points et de l'argent qu'à la fin
du mois d'avril en Turquie.

Ces deux joueurs se réjouissent forcément de
participer au Swiss Challenge qui aura lieu
fin mai au Golf Sempachersee. «Ce sera assez
spécial de jouer devant le public suisse en tant
que tenant du titre. Mais je ne crois pas que la
pression en deviendra plus grande pour moi»,
estime Joel Girrbach. «Tout le monde sait que
je donnerai tout ce que j'ai. Mais on verra si
j'arrive encore une fois à me placer tout de-
vant», ajoute le Thurgovien, premier vainqueur
suisse sur le Challenge Tour depuis longtemps.

Pour Marco Iten également «le tournoi à
domicile est très spécial». Il connaît bien le
parcours Woodside et espère profiter de «l'en-
vironnement familier». Quoi qu'il en soit, il se
réjouit d'ores et déjà de prendre le départ au
Swiss Challenge.

RUSCH SUR LES CHAPEAUX
DE ROUES
En plus de ces deux joueurs «réguliers» au deu-
xième échelon du golf européen, dix autres pros
helvétiques recevront un droit de jeu. Ce sont
d'abord les membres du Swiss Pro Team tels que

Benjamin Rusch, Mathias Eggenberger, Luca

Galliano et Zeno Felder, qui jouent d'habitude
sur le Pro Golf Tour. La saison y a commencé
nettement plus tôt, et ce fut surtout Benjamin
Rusch qui a impressionné par sa forme éblouis-
sante. Le Thurgovien de 28 ans a obtenu un 3e
rang début février et a gagné l'Open Océan fin
mars au Maroc. Grâce à ces performances so-
lides, il a obtenu un ticket pour le Trophée Has-
san II, un tournoi de l'European Tour. Doté de
2,5 millions d'euros, ce tournoi a eu lieu après le
délai rédactionnel au Royal Golf Dar Es Salam,

à Rabat, où Benjamin Rusch avait déjà gagné un
trophée sur le Pro Golf Tour 2015.
Au classement annuel du Pro Golf Tour, le rou-

tinier de Weinfelden occupe actuellement le 2e

rang, et ce sont les cinq meilleurs qui monteront
directement sur le Challenge Tour à la fin de la

saison. «Cette année, je me concentre clairement
sur le Pro Golf Tour», précise le Thurgovien.
Il peut jouer au maximum sept fois à un éche-

lon plus élevé au moyen d'une wild-
card, mais toutes les dates possibles se
chevauchent malheureusement avec
le calendrier du Pro Golf Tour. Selon
les résultats qu'il obtiendra dans les se-
maines à venir, il décidera à relativement

brève échéance s'il va participer au Swiss

Challenge ou donner la préférence à un

tournoi en Autriche.

D'AUTRES SUISSES
BIEN CLASSÉS
Mathias Eggenberger et Luca Galliano

ont également très bien commencé
la saison avec un 3e rang ex-aequo en

Egypte. Récemment, ils ont partagé un

14e rang au Maroc. Pour Stuart Morgan,

performance manager de l'ASG, ces deux

Suisses sont aussi capables d'un exploit lors du

Swiss Challenge. «Pour eux, la possibilité de jouer

sur le Challenge Tour est particulièrement impor-

tante, notamment en vue d'une éventuelle montée

via le Pro Golf Tour», explique le Britannique,

chargé de coacher les pros suisses à Sempach.

Mathias Eggenberger garde un souvenir spéciale-

ment lumineux de ce parcours: il y a quatre ans,

il y avait remporté un sensationnel 3e rang. Mais
en 2017, tout juste passé pro, il a échoué de peu
au cut.

Une place au Swiss Challenge est en outre
réservée à un rookie. C'est le double national

franco-suisse, Arthur Ameil- Planchin, bientôt

23 ans, qui aura une chance cette année. Il a
encore participé en tant qu'amateur à l'Omega
European Master 2017 et tente actuellement
de s'établir sur l'Alps Tour. Un 34e rang est son

meilleur résultat de la saison jusqu'ici. Les autres
droits de jeu pour les pros suisses dépendent
de l'Ordre du mérite de la Swiss PGA, respec-

tivement des résultats de l'année passée. On ne



Datum: 30.04.2018

Magazine officielle de l'ASG

Golf Suisse 
1066 Epalinges

www.asg.ch/magazin/index.cfm

Medienart: Print
Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften
Auflage: 13'486
Erscheinungsweise: 6x jährlich Themen-Nr.: 042.031

Auftrag: 3008842Seite: 60
Fläche: 173'063 mm²

Referenz: 69460323

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 3/6

saura donc que peu avant le début du tournoi de
Sempach qui sera exactement au départ.

FREIBURGHAUS VEUT
PASSER PRO
En ce qui concerne les amateurs suisses, ils
bénéficient de cinq places au maximum mais
tous les noms ne sont pas encore connus non
plus. Le jeune Grison Jeremy Freiburghaus est
assuré de prendre le départ. Actuellement notre
meilleur amateur, il peut jouer cette saison
également en Turquie et au Portugal sur le
Challenge Tour, grâce à des wildcards. Jeremy

Freiburghaus a déjà participé deux fois au Swiss

Challenge mais ne s'est encore jamais qualifié

pour la finale du weekend. Il aimerait évidem-

ment que ça change cette année. rhiver passé, il
a ainsi passé trois mois dans un camp d'entraî-
nement en Afrique du Sud. Et avec un job à 50%
comme développeur de sites Web, il prépare son
passage dans le camp professionnel. «A la fin

de cette année, j'aimerais faire le grand saut, et
quelques bons résultats sur le Challenge Tour
seraient utiles à cet effet», remarque le joueur du

Golfclub Domat/Ems. Mais Jeremy Freiburghaus
aura de toute manière une bonne raison de faire
la fête à Sempach: il aura exactement 22 ans le

jour de l'ouverture du tournoi.
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SWISS CHALLENGE 2018

MOMENTS FORTS
SUR LE PARCOURS

ET À CÔTÉ
La neuvième édition du tournoi de l'European
Challenge Tour aura lieu au Golf Sempa-

chersee du 31 mai au 3 juin 2018. Dans le plus
grand resort golfique du pays, quelque 160 pros

nationaux et internationaux se battront pour
un prize money à hauteur de 180'000 euros.
Mais il y aura également des moments forts à

côté du parcours.

CEuropean Challenge Tour est le second
échelon sur le circuit de golf professionnel en

Europe et comprend une trentaine de tour-
nois. A la fin de la saison, les quinze premiers

de l'Ordre du mérite obtiennent un droit de
jeu au plus haut niveau, soit l'European Tour.

Ces dernières années, environ dix mille fans
de golf ont suivi le «Swiss Challenge presented
by Association Suisse de Golf» au Golf Sem-

pachersee. «Pour nos pros masculins c'est le
plus important événement sportif de l'année.
En tant que sponsor principal, nous nous en-
gageons dès lors cette année également sur le
Challenge Tour», précise le nouveau président

de l'ASG, Reto Bieler.

PÉPINIÈRE INTERNATIONALE
Des joueurs connus tels que Brooks Koepka
ont utilisé le Swiss Challenge comme tremplin
pour lancer une grande carrière internatio-
nale. Depuis sa participation en 2012, l'Améri-
cain a gagné un tournoi majeur et pointe au 8e
rang du classement mondial. Byeong Hun An,
le «shooting star» du Swiss Challenge 2013,

appartient entretemps au top 25 du classement
mondial. «Le Challenge Tour est chaque année
un tremplin pour des talents internationaux.

Nombreux sont les joueurs qui rejoignent
rapidement l'European Tour ou réussissent,
comme Bruce Koepka, la grande percée sur
le PGA Tour», explique Daniel Weber pour
souligner la valeur sportive de ce Tour souvent
sous-estimé. «Ce qui nous manque est la cou-
verture télévisuelle, mais sur le plan purement
sportif la différence avec l'European Tour n'est

sans doute pas aussi grande qu'on le suppose

parfois dans le public ou les médias.»

PROGRAMME DIVERTISSANT
Les visiteurs du Swiss Challenge ne pourront

pas seulement profiter de nombreux moments
forts pendant l'événement. Déjà bien avant
le plus important tournoi de golf en Suisse
alémanique, il y aura un grand ProAm le mer-
credi 30 mai. En compagnie d'un pro de l'Eu-
ropean Challenge Tour, les invités évolueront
ainsi sur le plus long parcours de championnat
de Suisse. Un autre moment fort est la Players
Night samedi soir. Des artistes connus tels que
Seven, Marc Sway ou Caroline Chevin s'y sont

déjà produits. Cette année, le concert exclusif
du double lauréat du Swiss Music Award,

James Gruntz, sera sans doute un moment
exceptionnel sur le plan musical.

Dans le cadre du Swiss Challenge, le public
pourra également bénéficier de l'accompagne-
ment compétent de membres de la Swiss PGA
pendant le tournoi. Et l'ASG invite des juniors

intéressés au Juniors Day.

Offres Swiss Challenge 2018
Day Pass 25 francs

Tournament Pass
Players Night

VIP Lounge je./ve.

VIP Lounge sa./di

50 francs

160 francs

240 francs

260 francs

Billeterie: www.swiss-challenge.com

Centrée est libre pour les visiteurs et
visiteuses de moins de 18 ans.
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Les joueurs suisses sous l'oeil attentif des specta-

teurs: l'amateur Jeremy Freiburghaus, Benjamin
Busch et Marco Iten. En bas, Joel Girrbach en

route vers sa première victoire sur le Challenge
Tour.
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