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Sponsors et spectateurs ont répondu présents, signe d’un travail accompli
La 75ème édition de l’Omega European Masters s’est déroulée cette semaine à Crans-Montana, pour le plus
grand bonheur des 50’200 spectateurs, des nombreux sponsors, et de Thriston Lawrence (RSA) qui a remporté
la compétition cette année.
Depuis le premier jour du tournoi, le joueur sudafricain Thriston Lawrence était dans le coup. Alors qu’il participait pourtant pour la
première fois au tournoi sur le mythique parcours du Golf-Club Crans-sur-Sierre, il a réussi à adapter son jeu pour conserver sa position
de leader jusqu’à la fin. Parfois rejoint à la première position par d’autres joueurs, dont l’anglais Matt Wallace sur le dernier trou,
Lawrence a eu les nerfs plus solides lors du play-off, pour finalement remporter sa deuxième victoire sur le DP World Tour, se hisser
à la 9e place du classement européen et entrer pour la première fois dans le Top 100 du classement mondial.
Sur le plan sportif, la compétition a tenu toutes ses promesses. « C’est l’avantage du golf. Finalement, ce ne sont pas uniquement les
grands noms qui font le spectacle. Le niveau sportif était extraordinaire et la compétition très intéressante à suivre, et ce jusqu’à la
dernière partie. Notamment avec trois Suisses qui ont passé le cut, dont Benjamin Rusch qui s’est même hissé à la 23ème place finale.
Félicitations aussi à Thriston Lawrence, un digne vainqueur qui a su tenir le haut du leaderboard jusqu’au bout et qui a réalisé le
meilleur score sur quatre tours des six dernières éditions », explique Yves Mittaz, directeur du tournoi.
Un package attractif au niveau sportif et social, dans un cadre absolument unique
En effet, ce qui fait le succès de l’Omega European Masters, c’est le package qu’offre cet événement. « Avec son parcours de
montagne, son cadre spectaculaire, son emplacement en plein coeur du centre animé de la station et sa compétition de niveau
international, il est toujours très prisé des joueurs, sponsors et spectateurs », déclare celui qui chapeaute le tournoi depuis 35 ans. Le
soleil joue évidemment un rôle primordial et il est déterminant pour l’ambiance du tournoi. « Cette année nous avons été gâtés, avec
six journées magnifiques sur sept. Ça met véritablement en valeur le cadre exceptionnel de ce tournoi et motive les gens à venir sur
place ».
Ainsi, à une période où plusieurs tournois connaissent des difficultés financières, l’Omega European Masters se porte bien et arrive à
vendre autant ses billets d’entrée spectateurs que ses offres VIP. « Nous avons la chance d’être soutenus par de fidèles sponsors qui
comme nous, ne visent qu’à faire avancer l’événement. À titre d’exemple, notre sponsor en titre invite chaque année de nombreuses
personnalités, ce qui donne une touche glamour et décuple la visibilité du tournoi bien au-delà du monde du golf. George Clooney a
mis en ébullition toute la destination en nous rendant visite cette année », poursuit Yves Mittaz.
Les investissements continuent pour assurer l’avenir
À propos des améliorations, après la mise en place d’une nouvelle terrasse sur le Dent Blanche Lounge et la rénovation de la buvette
du 9, l’Omega European Masters va continuer d’investir dans le parcours. « Cet automne, les trous 1, 4 et 5 seront refaits et
réaménagés. L’an prochain ce seront les greens 7 et 8, puis le 10 et 17, pour finir cette série de travaux avec la réfection de la zone du
18. Et ensuite, nous devrons probablement recommencer. C’est le prix à payer pour rester un événement de référence et proposer
un parcours au top », précise le directeur du tournoi.
L’Omega European Masters est donc un maillon essentiel autant pour l’exploitation du Golf-Club Crans-sur-Sierre, qui est l’hôte du
tournoi depuis 1939, que pour la destination de Crans-Montana. Tous ont déjà inscrit au feutre rouge les dates du tournoi l’an
prochain : du 31 août au 3 septembre 2023. Il s’agit de la semaine qui suit la finale de la FedEx, ce qui pourrait être gage d’un plateau
de joueurs très attractif.

