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Le Danois Rasmus Højgaard défendra son titre alors que son jumeau Nicolai le défiera!
Les deux prochains joueurs confirmés ne sont autres que le vainqueur de l’édition 2021 et son frère jumeau! Ces deux
phénomènes, qui viennent de fêter leur 21 anniversaire, participeront à la 87e édition de l’Omega European Masters.
Ils ont émergé sur la scène du golf en 2019. À eux deux, ils ont déjà cinq titres du DP World Tour à leur actif. Au début de
leur carrière, ils ont représenté l'Europe lors de la Ryder Cup junior 2018. Les jumeaux ont également aidé le Danemark à
remporter le Trophée Eisenhower 2018, aux côtés de John Axelsen. Ils partagent cette passion du golf depuis leur plus
jeune âge.
En 2021, ils ont également écrit une page d’histoire du DP World Tour en devenant les premiers frères à remporter deux
tournois coup sur coup à une semaine d’intervalle; Rasmus inscrivant son nom au palmarès de l’Omega European Masters
et Nicolai, la semaine suivante, au palmarès de l’Open d’Italie.
Rasmus Højgaard est le troisième plus jeune vainqueur d’un tournoi du circuit européen. Il
est ensuite devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du circuit à enregistrer deux
victoires après avoir décroché le titre lors de l'ISPS Handa UK Championship en 2020, à l'âge
de 19 ans et 171 jours.
Nicolai s’est quant à lui fait un prénom en effectuant une excellente fin de saison 2021, avec
une deuxième place au Portugal Masters et une quatrième au DP World Tour Championship
de Dubaï, ce qui lui a permis de se classer huitième dans la Race to Dubaï, après seulement
deux saisons complètes sur le circuit européen.
Nul doute que les jumeaux Rasmus et Nicolai Højgaard sont au-devant d’un avenir très
prometteur!
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