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Argent et sélection pour Emma Boehly et Nicolas Muller
À l'issue du Tournoi Fédéral Jeunes qui s’est déroulé à Chiberta du 27 au 29 octobre 2017, la
ffgolf a annoncé la sélection des seize joueurs qui participera au match France-Espagne du 2
au 3 novembre au Golf de Moliets.
Une semaine après sa 2e place obtenue à l’Evian Junior Event, qualificative pour l’Evian
Internationale à Las Vegas en décembre prochain, Emma Boehly (Bouleaux) souhaitait
continuer sur sa belle lancée. Au coude à coude avec la lyonnais Hubert Eleonore, les
quinzième et seizième trous ont été fatals à Emma, avec un bogey et un double alors qu’elle
avait repris les devants. 2e de l’épreuve dans sa catégories (minimes filles) et 1ère au
classement des birdies (12 au total), Emma Boehly retrouve les tricolores face à l’Espagne,
équipe qu’elle avait déjà intégrée à l’issue du Tournoi Fédéral Jeunes en 2015, après sa
victoire en U14.
Egalement 2e de l’épreuve, Nicolas Muller (La Wantzenau) bénéficie quant à lui d’une wildcard bien méritée au vue de sa saison, notamment sur le plan international avec sa médaille
d’argent obtenue à l’European Young Masters 2017 en Norvège en juillet dernier.
Notons également la forte participation des jeunes du Grand Est sur cette épreuve avec un
total de 11, dont 4 dans le top 5.
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