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Le vainqueur Marcel Schneider. A droite les quatre Suisses en finales Luca Galliano et Neal Woernhard. Dessous: Joel Girrbach et Marc Dobias.

JUNIORS DAY, PRIX SPÉCIAL ET
PUTTING POUR GAUCHERS

Le tournoi de la relève américaine, «Drive, Chip

and Putt» a servi de modèle. La finale nationale
d'Augusta est même retransmise à la télévision.

Ce n'est pas (encore) le cas du troisième Swiss
Challenge Juniors' Day organisé par l'ASG et la

Swiss PGA. Mais le principe des trois disciplines

est le même. Quelque 90 kids de seize clubs se
sont affrontés dans une compétition de drive,

chip & putt avec un classement par équipe. Du
chipping green, ils sont passés tout de suite au
délicat putting. Le système de radar dernier cri
FlightScope a permis d'enregistrer la distance de

leurs drives sur le practice, évalués par les pros
de la Swiss PGA. En mangeant un hot dog bien
mérité sur la terrasse du clubhouse, les juniors

ont observé les pros et ont fait la chasse aux
autographes. Tous ont reçu un sac à dos toujours
pratique, une casquette ASG, un certificat et

ont surtout passé une journée inoubliable. Les
gagnants des diverses catégories entre U10 et

U14 ont pu parader avec leur médaille devant les
parents et les (vrais) photographes. Le classe-
ment par équipe a été remporté par Rheinblick,
suivi par Emmental 2 et Andermatt Realp.

WOERNHARD BIENTÔT CHEZ
UN GRAND CHEF
r,amateur Neal Woernhard, 22 ans, du Golfclub
Breitenloo a gagné un prix spécial grâce à son
excellent score de 66 au deuxième tour. Il était

le seul «non professionnel» à se qualifier pour la

finale et était donc logiquement le meilleur ama-
teur parmi les 156 joueurs engagés. Depuis le
sensationnel 3* rang de Mathias Eggenberger il

y a quatre ans, aucun joueur ASG n'a plus réussi
à se qualifier pour le weekend. Cette année, le

nouveau président de l'ASG, Reto Bieler, a eu le

plaisir de pouvoir remettre le prix spécial à un
collègue de club. «Je sais que Neal adore faire la

cuisine, et nous voudrions donc lui donner la
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possibilité de regarder travailler une toque par-
dessus l'épaule et bien sûr de pouvoir déguster
un repas exquis», a dit le capitaine de longue
date du Golfclub Breitenloo.

L'APÉRO CÔTÉ GAUCHE
La gastronomie était aussi primordiale samedi,

pendant la Player's Night. Après deux entrées, un

filet Wellington a été servi. Puis, James Gruntz a

joué pendant une demi-heure avant l'ouverture
du buffet des desserts. Mais la plupart des pros

n'ont pas assisté au concert jazz-pop, puisqu'ils

devaient se battre le lendemain pour leur Basse-

ment et leurs gains. Le vainqueur du Swiss Chal-
lenge, Marcel Schneider, et les deux Suisses, Joel

Girrbach et Neal Woernhard, s'étaient déjà prêtés

à un défi spécial au moment de l'apéro: munis

d'un pitching wedge pour gauchers et accompa-

gnés d'un amateur comme partenaire de putting,
ils ont participé à la compétition chip&putt. Les

trois joueurs du Challenge Tour ont réussi à mett-

re sur le green leur approche de gaucher...

Le joueur de Breitenloo s'est entraîné intensément

cet hiver en Afrique du Sud pour préparer la
saison et y a parfois obtenu d'excellents résultats.

«Chez les pros, la densité des performances est

évidemment beaucoup plus grande mais je crois
que je suis bientôt prêt. Actuellement, je prévois

de passer pro vers la fin de la saison», a précisé

Neal Woernhard. Sa qualification pour la finale

du weekend sur le Challenge Tour lui donne for-

cément un supplément de confiance et lui montre

qu'il est sur le bon chemin, a-t-il ajouté.

Employé de commerce diplômé, il travaille en ce
moment à temps partiel chez son père, tout en
s'entraînant parallèlement à un rythme compa-
rable aux pros. Il n'est pas sûr pour l'instant où le
mènera son chemin professionnel. Il participera
sûrement à la Q-School de l'European Tour cet
automne mais peut aussi s'imaginer chercher sa
fortune sur le Sunshine Tour sud-africain: «Je

me suis déjà fait beaucoup d'amis en Afrique du
Sud.»

MARC DOBIAS FIÉVEUX
A la mi-tournoi, le pro romand Marc Dobias
était le meilleur sous nos couleurs au 34e rang.

Et pourtant, il avait de la fièvre et devait prendre

des médicaments pour se soigner. «Cela me fait
beaucoup dormir et je me suis donc totalement
reposé», a plaisanté le Lausannois. Avec deux

derniers tours de +1 il a cependant reculé au
rang du classement final. Meilleur Suisse

après le premier tour avec 68, Mathias Eggen-

berger, a lui aussi joué de malchance en réalisant
un deuxième tour de 74, manquant le cut pour
un seul petit point.

03-18
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