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En 1906, quelques gentlemen disputent au Golf de la Boulie le
premier Open de France. En juin 2006, l'épreuve fêtera ses
cent ans au Golf National de Saint Quentin en Yvelines où elle
est organisée depuis 1991.
"100 ANS D'OPEN DE FRANCE DE GOLF" raconte l’histoire et l’évolution d’une compétition
devenue l’une des plus importantes du circuit international. Le livre raconte aussi l’histoire d’un
sport et dresse le portrait de ses champions... D’Arnaud Massy, premier joueur à inscrire son nom
au palmarès, à Jean-François Remésy, victorieux en 2004 et 2005, en passant par le grand Jean
Garaialde, ils sont six français à avoir décroché le titre.
"100 ANS D'OPEN DE FRANCE DE GOLF" revient également sur la carrière des plus grands
champions venus triompher sur l’un des seize parcours hôtes de l’épreuve. Greg Norman, Colin
Montgomerie, Severiano Ballesteros, Jose Maria Olazabal ou Nick Faldo sont parmi les
contemporains. Des vainqueurs les plus surprenants, comme Tshabalala le Bantou aux pieds nus,
aux ratés les plus incroyables (un trou en vingt et un coups pour le français Philippe Porquier en
1978), rien de ce qui a marqué la compétition au fils des ans n’échappe aux deux auteurs.
Mêlant le charme de photos toujours surprenantes et souvent pleines de nostalgie, à la qualité des
textes, ce livre anniversaire s’achève sur une présentation détaillée du célèbre parcours
L’Albatros au Golf National de Saint Quentin en Yvelines, là où chaque passionné, débutant ou
aguerri, peut taper la balle et se comparer aux plus grands.

LES AUTEURS
Pierre-Michel Bonnot est grand reporter à L’Equipe et Responsable de la
rubrique Golf. Alexis Orloff est le meilleur spécialiste français de la discipline.
Ce tandem d'experts s’était déjà réuni pour l’écriture de "Femmes de Golf".
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