
BP
 ©

L’Américaine Natalie Gulbis associe la 
beauté, la performance et la gentillesse. 
Elle remporte le 1er titre majeur de sa 
jeune carrière en venant s’imposer à 
l’Evian Masters. Retour sur l’événement 
sportif le plus glamour de l’été.

La belle Américaine remporte 
son 1er grand trophée à Evian
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Natalie Gulbis
Américaine - 24 ans
Née le 7 janvier 1983 à Sacramento (Californie)

1ère de l’Evian Masters 2007
2ème du LPGA Corning Classic 2006
3ème du Kraft Championship 2006
4ème de l’US Open 2005

15ème joueuse mondiale LPGA (après l’Evian)
3.109.307 $ de gain en tournoi
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Natalie, le final fut de toute beauté, vous étiez 
visiblement très émue par votre victoire...

Tout à fait ! Dans le play-off, je me suis étonnée 
moi-même. A Evian, le 18 est ordinairement un 
green que je ne peux pas toucher en 2 coups. Alors 
que le vent était de face, j’ai réussi un drive plus 
long que d’habitude, Ensuite j’ai tapé un "hybride" 
pour essayer d’atteindre le green. Même si j’ai 
tapé un peu à droite, je savais que la pente me 
ramènerait sur le green. Quant au premier putt 
de 8 m, j’ai cru qu’il allait rentrer parce que je l’ai 
tapé exactement comme je le voulais ! 
Heureusement, le dernier putt 
était vraiment facile. 
Et puis, il y a 
eu cette 
cérémonie
de remise 
des prix. Et quelle cérémonie ! Je n’en croyais 
pas mes yeux. Vraiment, je n’avais jamais rien 
vu de pareil. Les parachutistes, le drapeau et 
l’hymne américain, les paillettes volantes, 
le champagne et tous mes amis autour du 
green ! C’était magnifique !

Comment avez-vous abordé le play-off ?

Avant le play-off, j’étais assez en colère  contre 
moi car j’avais l’impression d’avoir laissé filer 
ce tournoi. Je pensais qu’il m’aurait fallu être 
à 7 sous le par pour gagner, je n’imaginais 
même pas qu’il puisse y avoir un play-off et 
que -4 puisse suffire. Cristie Kerr (3ème 
joueuse mondiale, l’Américaine termina 
43èmedu tournoi) et Greg, mon caddie, 
me répétaient le contraire, alors 
je suis allée au practice pour me 
détendre un peu. Ils m’ont 
vraiment soutenue et ont 
été supers avec moi.

Que représente pour vous cette première 
victoire sur le circuit LPGA ?

Ce que cela représente ? Vous avez du temps 
devant vous ? (soulagée et heureuse, la cham-
pionne éclate de rire). C’est ma 6ème année sur le 
circuit et évidemment, on a beaucoup parlé de 
moi aux États-Unis. Certains se sont demandé si 
je gagnerai un jour un tournoi. Il a fallu que je 
soie patiente. Et visiblement, ce tournoi m’était 

destiné ! J’ai été sérieusement 
blessée ces derniers mois et 
j’étais seulement autour de la 
40ème place mondiale. Mais je 

suis restée positive et forcé-
ment ce tournoi représente 
beaucoup pour moi.

Qu’est-ce qui a changé 
depuis votre blessure ?

Ma blessure m’a changée ! 
Je me suis fait mal il y a 
deux mois. Une blessure 
au bas du dos qui m’a 
contrainte à prendre un 

mois de repos. J’ai aussi 
dû modifier mon swing et 
j’ai dû retravailler ma 
position avec mon père 
qui me coache depuis à 

peu près cinq ans. Cette 
blessure a donc été un bien 

pour un mal. En modifiant ma 
posture, j’ai gagné en lon-
gueur et petit à petit je me 
suis mise à taper la balle de 
mieux en mieux. Voilà le 
résultat !

Propos recueillis par RN

Dédicace de Natalie Gulbis, 
le jour de sa victoire à l’Evian Masters


