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Si les Italiens Fossa, Mazzoli et 
Cianchetti font figure de favoris, le 
parcours mosellan a régulière-
ment été le théâtre de belles surpri-
ses. L’occasion, peut-être, de voir 
le local Valentin Peugnet briller à 
domicile, ou de découvrir le Ca-
merounais Issa Nlareb Amang. 
Premier Africain à intégrer le cir-

cuit européen, et ancien espoir du 
golf du continent, le trentenaire a 
perdu ses deux jambes et huit 
doigts après avoir contracté un vi-
rus en 2018. Armé de ses prothè-
ses bioniques, il fera pour la pre-
mière fois le déplacement à la 
Grange aux Ormes ce week-end.

Mathis THOMAS

sionnels européens, américains et 
africains tenteront de succéder à 
l’Espagnol Alejandro Del Rey. 
« Une grande partie des joueurs de 
l’équipe de France seront égale-
ment de la partie, dont Paul Mar-
golis, vainqueur d’un tournoi sur 
le circuit cette année », souligne 
Arnaud de Monval.

niveau international en France.

Les Italiens favoris

En sus du cosy club house mar-
lien, les amateurs de la petite balle 
blanche pourront également profi-
ter d’un plateau de haut standing 
sur les greens. 140 joueurs profes-

Qui pour succéder à Alejandro Del Rey lors de l’Open de la Mirabelle d’Or ? Photo RL

L e tapis vert est déjà déroulé à la 
Grange aux Ormes. Son Open 

de la Mirabelle d’Or s’apprête à 
souffler ses 18 bougies, ce week-
end (11-13 juin). Et il y a fort à 
parier que la vénérable étape de 
l’Alps Tour (le troisième échelon 
européen) fera beaucoup d’en-
vieux.

Le tournoi, créé en 2004, fêtera 
sa majorité en compagnie de 
1 000 convives, invités à venir dé-
ambuler masqués sur le parcours 
du Bois Brûlé, pour admirer la fine 
fleur du golf européen.

Une bonne fortune, que la deu-
xième plus ancienne étape du cir-
cuit doit principalement au hasard 
du calendrier de déconfinement. 
« Le tournoi débute deux jours 
après l’assouplissement des mesu-
res pour les compétitions sporti-
ves », se réjouit Arnaud de Mon-
val, adjoint du directeur golf du 
club. « Les spectateurs pourront 
également se restaurer sur place, 
et profiter de la compétition du-
rant tout le week-end. » Une pre-
mière pour une compétition de 

Golf/Open de la Mirabelle d’Or

Tous les feux sont au vert
Pour sa 18e édition, l’Open 
de la Mirabelle d’Or
s’apprête à vivre une petite 
révolution. Ce week-end 
(11-13 juin), les meilleurs 
joueurs européens
s’affronteront devant près 
de 1 000 spectateurs à la 
Grange aux Ormes de Marly.

Originaire de Volmerange-les-Mines, Valentin Peugnet a étudié
en sport-études au collège de l’Arsenal à Metz, avant de décrocher 
une bourse aux États-Unis. Photo RL/Mathis THOMAS

Quel a été votre parcours avant 
de rejoindre la Grange aux 
Ormes ?

« J’ai commencé le golf assez tard, 
à 11 ans, et j’ai participé à mon pre-
mier tournoi « professionnel » à 15 
ans, dans mon club de l’époque, à 
Preisch. J’ai ensuite joué pour plu-
sieurs clubs de la région : Amnévil-
le, Chérisey et Strasbourg. Je suis ar-
rivé cet été à Marly. »

Entre-temps, vous êtes partis 
aux États-Unis…

« J’ai décroché une bourse dans 
une université de Caroline du Sud 
en 2019. Ma première saison a été 
interrompue à cause de la crise sani-
taire, mais j’ai quand même pu faire 

quelques bons résultats. J’ai été re-
cruté cette année, à Illinois State, 
une des toutes meilleures équipes 
universitaires du pays. »

Quel est le niveau du circuit uni-
versitaire américain ?

« Extrêmement relevé. Je dirais 
que le niveau moyen est compara-
ble à celui de l’Alps Tour (3e échelon 
européen). Mais j’ai déjà eu l’occa-
sion de jouer face à des joueurs clas-
sés dans le top 100 mondial ! C’est 
une super opportunité pour m’amé-
liorer et commencer à me faire un 
nom sur le circuit. »

« Je ne viens pas
pour faire de la figuration »

Pas trop dépaysé par le retour en 
Moselle ?

« Un petit peu ! Mais j’ai toute ma 
famille ici, et je suis bien entouré à la 
Grange aux Ormes. Je viens juste 
d’arriver et tout le monde est déjà 
derrière moi, à me supporter, com-
me une grande famille. C’est la pre-
mière fois que je vis ça dans un 
club ! Je retrouve un peu l’ambiance 

américaine (rires). »
Vous serez le seul Mosellan à dis-

puter l’Open de la Mirabelle d’Or 
(11-13 juin) cette année, comment 
avez-vous abordé le tournoi ?

« Ça n’a pas été une promenade 
de santé ! J’ai dû passer par les quali-
fications, le lendemain d’un tournoi 
à Saint-Cloud. Mentalement, j’étais 
épuisé, mais j’ai réussi à jouer dans 
le par et à arracher la dernière place 
qualificative pour le tableau princi-
pal. Tout le Pôle France était pré-
sent, donc le niveau était très rele-
vé. »

Quel est votre objectif pour 
l’Open ?

« Je ne viens pas pour faire de la 
figuration. J’ai déjà passé le cut ici, 
lors de ma première participation 
en 2019, donc j’aimerais faire aussi 
bien cette année. Je veux surtout 
profiter et aller chercher de bonnes 
cartes. Je serai le seul représentant 
du club dans le tableau final, j’espè-
re profiter du public pour me don-
ner à fond et proposer du beau 
jeu ! »

Mat. T.

Valentin Peugnet : « Je retrouve 
un peu l’ambiance américaine »
Des plus beaux parcours 
américains à l’Open de la 
Mirabelle d’Or, le Volmeran-
geois Valentin Peugnet porte 
haut les couleurs du golf 
mosellan. À 20 ans, pour sa 
première année sous le polo 
de la Grange aux Ormes, il 
ambitionne déjà de marquer 
le tournoi de son empreinte.


