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Le polonais Adrian Meronk, 8e au classement européen, ainsi que le vainqueur du tournoi
2015 Danny Willett, seront également de la partie lors du prochain Omega European Masters!
À moins de deux semaines du début de la compétition, Meronk et Willet s’inscrivent comme deux sérieux
prétendants à la victoire finale et viennent étoffer un plateau de joueurs qui promet un tournoi passionnant.
Début juillet, Adrian Meronk est entré dans l'histoire en devenant le premier joueur polonais à gagner sur le DP World
Tour en s'imposant par trois coups lors du 2022 Horizon Irish Open. Sa victoire est intervenue deux ans après être devenu
le premier Polonais à obtenir une adhésion au DP World Tour. C’est en novembre 2020, que le talent du joueur de 29 ans
éclate au grand jour, il finit 2ème de l’Alfred Dunhill Open en Afrique du Sud et il aligne ensuite régulièrement d’excellentes
performances, telles qu’une deuxième place à l’Open d’Italie 2021. Mais c’est au début de cette année que le joueur
polonais prend véritablement de la hauteur. Il est régulièrement classé dans le top 4 - quatrième au Dubaï Desert Classic,
troisième au Qatar Masters, au Catalunya Championship et également au Dutch Open, deux semaines avant sa
consécration à l’Irish Open, ce qui lui vaut un 8e rang dans le classement européen actuel.

Quant à Danny Willett, vainqueur du Masters d’Augusta en 2016, il
participera pour la douzième fois au tournoi de Crans-Montana. Son
impressionnant palmarès parle pour lui, avec une victoire sur un
tournoi majeur et 8 victoires au total sur le circuit européen, dont la
dernière en octobre dernier à l’Alfred Dunhill Links Championship à
St.Andrews en Écosse. En 2015 et 2016, ses bonnes performances et
sa constance lui ont même valu deux deuxièmes places au classement
final de la Race to Dubaï. Le britannique sera donc un adversaire
coriace sur qui il faudra compter.
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