COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JUILLET 2022

Le Néo-Zélandais Ryan Fox, matricule 5 au classement européen ainsi que le Suédois
Sebastian Söderberg, le vainqueur 2019, confirment leur présence au prochain Omega
European Masters!
Respectivement 4e et 3e apparitions à l’Omega European Masters pour Ryan Fox et Sebastian Söderberg. Ils ont tous
deux remporté leur première victoire sur le DP World Tour en 2019.
Ryan Fox est le fils du légendaire joueur des All Blacks, Grant Fox, qui a participé à la victoire de la Nouvelle Zélande lors
de la Coupe du Monde 1987 de rugby, l’année de la naissance de Ryan. Le joueur de 35 ans a été tout proche de son
premier sacre en 2018 au Dubaï Duty Free Irish Open, où il s’est finalement classé deuxième après avoir perdu le play-off
contre Russel Knox qui a enquillé deux incroyables putts. L’année suivante, il s’offre l’ISPS Handa World Super 6 à Perth
en Australie. Mais c’est 2022 qui l’a véritablement révélé au public européen. En février dernier, il gagne son deuxième
tournoi sur le DP World Tour le Ras Al Khaimah Classic aux Emirats arabes unis. Depuis, il aligne les excellentes
performances, notamment deux deuxièmes places en mai, au Soudal Open de Belgique et au Dutch Open, puis un
troisième rang au BMW International Open à Munich et plus récemment, il prend une magnifique deuxième place à
l’Horizon Irish Open le 3 juillet dernier. C’est l’un des hommes forts du moment, et il aura sans doute comme objectif de
revêtir la « red jacket » en août prochain !
Sebastian Söderberg, quant à lui, remporte sa première et pour l’instant
unique victoire sur le DP World Tour à l’Omega European Masters 2019 au
terme d’un play off d‘anthologie impliquant 5 joueurs, dont Rory McIlroy.
En mai dernier, il est proche d’un deuxième sacre au Betfred British
Masters en Angleterre où il doit malheureusement s’incliner face au danois
Thorbjorn Olesen et trois semaines plus tard, il termine T5 au Dutch Open.
Le joueur de 31 ans a encore plusieurs cordes à son arc et espère bien
rééditer une excellente performance lors de l’Omega European Masters
2022.
Avec les jumeaux Hojgaard, et Miguel Ángel Jiménez le plateau de joueurs
prend sensiblement forme. D’autres joueurs seront annoncés
prochainement.
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