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L'Allemand Marcel Schneider a gagné haut la main

le Swiss Challenge de Sempach, établissant un nouveau

record de tournoi. Les quatre Suisses passés en finale

ont tous perdu un peu de terrain à la fin.
STEFAN WALDVOGEL

Martel Schneider, 28 ans, a réalise

une impressionnante victoire

de bout en bout à Sempach.
Avec des scores de 63 et 64, il a noté -15 à la

mi-tournoi. Jamais auparavant, un joueur
n'a abordé ici la finale du weekend avec

un score aussi bas. Dans les huit éditions
précédentes du Swiss Challenge, cela

aurait suffi pour remporter le titre. Marcel
Schneider a cependant continué de chasser
les records, même s'il a eu «seulement»

trois birdies à son actif au troisième tour. Le
joueur originaire de Stuttgart a malgré tout
conservé une avance de cinq coups avant le

tour décisif. Il y a bétonné sa position dès
le premier trou avec un birdie. Trois autres

birdies ont suivi sur les trois trous suivants,
et les jeux étaient pour ainsi dire déjà faits à
ce moment-là.

Et pourtant, pour la première fois pendant
ce tournoi, Marcel Schneider a fait deux
bogeys sur 18 trous, entre autres avec une

balle dans l'eau au 12. Mais les poursuivants

ne l'ont jamais réellement mis en danger. A
la fin, on savait qui serait le vainqueur mais
on se demandait encore s'il allait battre le
record du tournoi qui se situe à -22 coups
pour quatre tours. Ce record établi par l'Ita-
lien Alessandro Tadini date d'il y a huit ans.
Mais à cette époque, le parcours était un par
72 et non 71 comme aujourd'hui.

Frappant une balle un peu trop longue au
dernier trou, Marcel Schneider s'est retrouvé
dans le bunker et a réussi à sauver le par,

égalisant le record du tournoi avant de se
faire arroser au champagne par ses collè-

gues. En chiffres absolus, sa victoire

est encore plus impressionnante: avec

262 coups au total, il réalise le meilleur

score enregistré à ce jour en quatre tours
sur le Woodside Course. «Je n'ai pas de mots

pour décrire mes sentiments, a-t-il dit juste
après sa victoire, pendant quatre jours, j'ai

joué super bien et cela me rend vraiment
heureux.» Mais il n'aura pas le temps de

fêter son triomphe: «Lundi, je me rends en

Autriche pour participer à l'European Shot
Clock Masters.»

GIRRBACH DÉCEVANT
La situation de Joel Girrbach est assez
différente. «Je ne suis pas content du tout.

Je me suis rendu compte que j'étais un peu
vide après six tournois consécutifs, et je suis

content de pouvoir faire une pause de deux
semaines», a dit le tenant du titre. Il avait
pourtant essayé de considérer ce tournoi
«comme n'importe quel autre»: «On com-

mence toujours à zéro et j'aspire à me classer
parmi les meilleurs à chaque occasion.»

En compagnie de Luca Galliano il a certes

reçu le prix de la meilleure performance
suisse. «Mais un 57e rang ne m'apporte rien
du tout par rapport au classement annuel.
Pour pouvoir participer à la grande finale du
Challenge Tour, j'ai besoin de résultats top
10», a asséné le Thurgovien.

WOERNHARD BIENTÔT PRO
Pour l'amateur Neal Woernhard, la seule
qualification pour la finale chez les pros

marque déjà un grand succès. Aucun
joueur de l'ASG n'y est parvenu au Swiss

Challenge ces dernières années. Même s'il a

perdu beaucoup de terrain avec son dernier
tour de +6, Neal Woernhard était globale-

ment content. «Des tours comme celui-ci
arrivent au golf et il vaut mieux que cela se

passe quand on est amateur plutôt que pro,
lorsque les gains jouent un rôle important»,
a estimé le Zurichois de 22 ans. «Pour moi,
c'est ke plus beau résultat obtenu jusqu'ici

et de surcroît devant le public suisse», a dit
Neal Woernhard, un athlète plutôt fluet.


