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GOLF Le champion nord-irlandais est de retour à la place de numéro un mondial depuis lundi, fauteuil qu’il avait déjà occupé en mars.
Vainqueur de son premier Majeur l’an passé, le jeune homme de 22 ans est vu comme la prochaine superstar des greens.

McIlroy a-t-il la carrure d’un futur Woods?
JÉRÔME REYNARD / «LA CÔTE»

A nouveau numéro un mon-
dial depuis lundi, le Nord-Irlan-
dais Rory McIlroy a retrouvé le
sommet du golf grâce à la mau-
vaise performance de son prédé-
cesseur Luke Donald au tournoi
de Hilton Head (USA), le week-
end dernier. Ce fauteuil de lea-
der, le natif de Holywood (GB)
l’avait déjà occupé en mars, du-
rant deux semaines. Un classe-
ment qui lui avait valu le titre de
deuxième plus jeune numéro un
mondial de l’histoire du golf, à
22 ans et 312 jours seulement,
derrière l’Américain Tiger Woods
(21 ans et 167 jours en 1997).

Vainqueur de son premier Ma-
jeur l’an dernier lors de l’US
Open, Rory McIlroy possède
toutes les qualités pour devenir
la future superstar des greens, le
prochain Tiger Woods.

Le tournant du Masters
Professionnel depuis 2007, ce-

lui qui n’est autre que le compa-
gnon de la joueuse de tennis da-
noise Caroline Wozniacki a
certainement vécu l’an dernier
un grand tournant dans sa car-
rière. En tête du Masters d’Au-
gusta, première levée du Grand
Chelem de la saison, le Nord-Ir-
landais avait littéralement cra-
qué lors de l’ultime tour. Une
chute dont nombre de golfeurs
ne se sont, par le passé, jamais
relevés. «Après le Masters, beau-
coup ont dit qu’il était cassé, fini,
irrécupérable, lâche Olivier
Knupfer, ancien coach mental
d’Ernie Els, numéro deux mon-
dial en 2002. Mais un mois plus
tard, il gagne l’US Open. C’est une
preuve de potentiel mental in-

croyable.» Une force de carac-
tère propre aux Nord-Irlandais?
Probable. «C’est certainement
dans ses gènes. Au lieu de se mor-
fondre, comme beaucoup l’ont fait
dans l’histoire, Rory l’a utilisé pour
son apprentissage dans la gestion
des grands événements. Désor-
mais, il est comme nonchalant
face à la difficulté et l’enjeu. C’est
impressionnant», réagit Olivier
Knupfer.

Concurrence plus forte
Certes, face aux 72 titres sur le

tour américain, 14 Grand Che-
lem remportés ainsi que 623 se-
maines passées en tête du golf
mondial par Tiger Woods, McIl-

roy n’est encore rien. Détenteur
de trois victoires sur le Tour et
d’un seul Grand Chelem, le
Nord-Irlandais en est toujours à
ses débuts. Mais jusqu’où peut-il
aller? «Il a l’étoffe d’un champion.
Reste à savoir s’il va tenir le choc
après avoir gagné si jeune, expli-
que celui qui est aujourd’hui en-
seignant au Golf Club de Sion. Il
ne lui manque que du temps pour
devenir le futur Tiger Woods.»
Quoi qu’il en soit, Rory McIlroy
est un champion. Mais pour do-
miner le golf comme l’a fait le Ti-
gre lors des douze dernières an-
nées, le jeune homme de 22 ans
n’aura pas tâche aisée. «A l’épo-
que où Tiger survolait le Tour, il
n’avait que trois ou quatre sérieux
contradicteurs autour de lui, sou-
ligne Olivier Knupfer. Au-
jourd’hui, la concurrence est bien
plus rude, les joueurs talentueux
sont plus nombreux.»

Et Tiger Woods, malgré ses 36
ans, n’est pas mort... Vainqueur le
25 mars dernier de son premier
tournoi officiel depuis plus de

deux ans, l’Américain est de re-
tour aux affaires. Jusqu’à grap-
piller encore quelques titres du
Grand Chelem? «Je pense que oui.
Il frappe la balle comme il y a dix
ans, explique l’ancien coach de Pao-
lo Quirici, numéro un helvétique en
1999. On va certainement assister
dans lesprochains tempsàdesomp-
tueux duels opposant Woods à
McIlroy.»Réjouissantpourlegolf!

Physiquement et
techniquement au top
Si beaucoup de jeunes

joueurs (Rose, Garcia, Scott...)
ont, par le passé, été vus
comme de probables succes-
seurs du Tigre, personne n’a
encore réellement confirmé. A
part McIlroy, l’an dernier à
l’US Open. «Reste à trouver un
rythme, à se mettre sur le chemin

de deux Majeurs par année et il
pourra le faire, ajoute Olivier
Knupfer. Il a une force physique
incroyable et une technique so-
lide. De plus, il est humble. McIl-
roy me fait un peu penser à Lionel
Messi. Il est tranquille, cool, frais.
Ça fait du bien.» Rory McIlroy a
la carrure d’un futur Tiger
Woods. A lui de tenir le choc et
d’enchaîner.!

Rory McIlroy serrera-t-il autant le poing que le Tigre? KEYSTONE

"«McIlroy me fait
penser à Messi. Il est
humble, tranquille, cool.
Ça fait du bien.»

OLIVIER KNUPFER ANCIEN COACH MENTAL D’ERNIE ELS, NUMÉRO DEUX MONDIAL

MCILROY
EN CHIFFRES

1 comme la position du
Nord-Irlandais au classement

mondial. Une place qu’il avait déjà
occupée en mars. Il s’agit de sa
troisième semaine sur ce fauteuil.

3 c’est le nombre de tournois
du tour américain remportés

par Rory McIlroy.

1 comme l’unique Majeur que
le jeune homme de 22 ans a

soulevé depuis le début de sa
carrière. Il est encore jeune.

TIGER WOODS
EN CHIFFRES

8 comme la position de
l’Américain au classement

mondial. Il détient cependant le
record de semaines d’affilée
au rang de numéro 1 (281) et le
plus de semaines en tête de la
hiérarchie du golf (623).

72 c’est le nombre de
tournois du tour américain

remportés par Tiger Woods.

14 comme les quatorze
Majeurs que le Tigre,

36 ans, a soulevés.

«Yes, I can do it again» crie
le Tigre. AP

PROPRE À CHACUN Lorsque l’on pose la
question à Olivier Knupfer, enseignant au
Golf Club de Sion, de savoir si celui-ci utilise
le swing de Rory McIlroy comme modèle
pour ses élèves, il réfute: «Non, le swing est
propre à chacun. C’est comme une empreinte
digitale.» Le mouvement du Nord-Irlandais
est-il pour autant mauvais? Certainement
pas. Il peut par contre poser, dans le futur,
quelques soucis au jeune homme de 22 ans.

L’EXEMPLE DE TIGER Dans le cas où
Rory McIlroy était amené à modifier son
swing, son jeu en prendrait probablement
un coup. «Le changement n’augure générale-
ment rien de bon pour un golfeur», souligne
l’enseignant sédunois. Durant les saisons
2003-2004, Tiger Woods – pourtant archi-
dominateur les années précédentes – n’a ga-
gné aucun titre du Grand Chelem. En phase
de reconstruction, le Tigre n’était plus que
l’ombre de lui-même. «Il a effectué un change-
ment de swing drastique, signale Olivier

Knupfer. Il a fallu un temps d’adaptation. Au-
jourd’hui, il semble avoir retrouvé l’équilibre.»

UN SWING EXIGEANT Avec une rota-
tion complète au finish de son swing, Rory
McIlroy sollicite énormément sa colonne
vertébrale.«Il serapeut-êtreàmodifierau fildu
temps, explique Olivier Knupfer. Son swing
demande une grande souplesse, il est très exi-
geant pour les os. Rory devra prendre de la
masse s’il veut éviter de les endommager et met-
tre prématurément un terme à sa carrière.» Le
Nord-Irlandais saura-t-il se préserver?

VITESSE ET PUISSANCE Si la rotation
effectuée par le jeune homme de 22 ans est
si exigeante pour son ossature, c’est que
Rory McIlroy possède un swing très rapide
lui permettant d’être l’un des plus grands
frappeurs du circuit américain. A deux ans, il
balançait déjà la balle à près de 40 mètres!
Aujourd’hui, il peut aisément atteindre les
300 mètres...!

Le swing, une empreinte digitale au rôle essentiel

Au finish de son swing, Rory McIlroy est en
rotation complète. Usant pour ses os. AP

GAINS EN TOURNOIS ET SPONSORING
Des sommes qui donnent
le vertige

Grâce à sa victoire lors du Mas-
ters d’Augusta la semaine der-
nière, l’Américain Bubba Wat-
son est actuellement en tête du
classement des gains de la saison
2012 de golf. Après 8 tournois
disputés, le gaucher a déjà en-
grangé plus de trois millions de
dollars! Le montant ne com-
prend pas les primes de sponso-
ring que les grands joueurs sont
susceptibles de toucher grâce
aux nombreux et juteux contrats
que leur assurent le milieu de la
petite balle blanche. En juin
2011, le magazine «Forbes» dé-
voilait son top 50 des sportifs les
mieux rémunérés de la planète.
Deux golfeurs étaient présents

parmi les cinq premiers: Tiger
WoodsetPhilMickelson,Améri-
cain lui aussi. Incapable de ga-
gner un tournoi depuis 2009, le
Tigre a pourtant touché un pac-
tole de 75 millions de dollars sur
l’année. Un total cependant in-
férieur de 50 millions par rap-
port aux deux saisons précéden-
tes, plusieurs marques ayant
décidé de le lâcher suite à ses af-
faires d’adultère. Avec 46,5 mil-
lions de dollars encaissés en
2009, Phil Mickelson n’est pas
non plus à plaindre. Le golf gé-
nère des sommes astronomi-
ques. Tiger Woods fut d’ailleurs,
en 2009, le premier sportif mil-
liardaire de l’histoire.!
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