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LE SYSTÈME 
QUI GAGNE
GOLF Une méthode élaborée à l’aide de statistiques commence à faire 
ses preuves au niveau professionnel. Un Valaisan en est le concepteur.

S
téphane Barras, professeur
de golf et de ski, partage sa
vie entre Crans-Montana et

Dubaï. Le technicien, qui officie
également comme caddie lors de
l’European Masters cette année, a
mis au point une technique pour
forcer les joueurs à s’intéresser
d’encore plus près à leurs attaques
de green et à leur putting. De la
systématisation dans l’utilisation
des statistiques, dans ces deux
domaines, le Valaisan tire des re-
commandations stratégiques
pour que le golfeur améliore son
score total. «Pour gagner de l’ar-
gent, il faut jouer 4 points sous le
par sur un 18 trous, détaille Sté-
phane Barras. «Si vous tenez cette
moyenne, vous êtes tout devant
dans n’importe quel tournoi», as-
sure-t-il. Pour les détails, le cœur
de la martingale, il faudra repas-

ser. Comme un magicien, le coach
du Vieux-Pays garde jalousement
le secret de ses recettes pour ses
protégés.

Au moment de convaincre les
pros, Stéphane Barras n’a pas tou-
jours été pris au sérieux. Pourtant,
sa méthode a été validée par une
étude scientifique publiée dans
l’International Journal of Golf
Science en 2012. C’est le caddie,
soutien indéfectible et indispensa-
ble du joueur, qui prend les notes
durant le jeu, puis les introduit sur
le site dédié (caddieplayer.com).

Validé sur les greens
Professionnel depuis 1995, le
Français Raphaël Jacquelin a dé-
cidé en avril dernier de faire con-
fiance au système de Stéphane
Barras. «Pour la première fois de-
puis longtemps, je doutais de mon

jeu, s’est souvenu le Lyonnais de
41 ans. Généralement, quand je
travaille sur quelque chose, cela
porte assez vite ses fruits.» Il n’en
a pas été autrement cette fois-ci.
Jacquelin a récemment partagé la
deuxième place du Scottish Open,
et encaissé le plus gros chèque de
sa carrière (396 000 euros).
«Une fois le putting remis sur les
rails, cela m’a redonné confiance
sur le long jeu», détaille le 183e
joueur mondial. A Crans-Mon-
tana, tout marche bien pour Jac-
quelin puisqu’il truste le haut du
classement avec un score de –8
après deux tours (–2 jeudi et –6
hier). De quoi crédibiliser un peu
plus la méthode de Stéphane Bar-
ras.
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LES  DESSOUS
DE  L’OPEN

De justesse
COMPÉTITION Si la chaleur 
a accablé les joueurs, il y en a un 
qui a eu un peu plus chaud 
que les autres. L’Espagnol Sergio 
García, 10e joueur mondial et 
domicilié dans la station, a passé 
le cut de justesse (–1). Les 
nombreuses sollicitations liées à 
ses sponsors (montres, banque, 
etc.) lui ont peutêtre fait perdre 
le fil de son jeu, le temps de deux 
tours. L’imprévisible Français 
Victor Dubuisson a, pour sa part, 
fini très loin du cut (+7).

CLASSEMENT
OMEGA EUROPEAN MASTERS 
(2,7 MILLIONS D’EUROS/PAR 70)
Classement après le 2e tour 
(interrompu peu avant 18 h 
par l’orage, ce tour sera achevé 
aujourd’hui dès 7 h 30. Deux Suisses 
n’ont pas fini leur parcours: Iten (+3) 
et De Sousa (+5). Le cut provisoire 
est fixé à 139 (1): 1. Willett (Ang) 127. 
2. Y.E. Yang (Cds) et Baek (Cds) 128. 
4. Kinhult (Su/amateur) 131. 5. Green 
(Aus), Jacquelin (Fr), Fraser (Aus), Lipsky 
(EU), Karlberg (Su) et Havret (Fr) 132. 
11. Crespi (It), Dredge (PdG) et Hatton 
(Ang) 133. Puis: 37. Westwood (Ang) 137. 
61. Garcia (Esp) 139. 103. Rominger (S) 
143. 118. Eggenberger (S/amateur) 144. 
138. Dubuisson (Fr) 147. 140. Girrbach (S) 
148. 148. Ulrich (S) 149.

La  méthode 
de  Stéphane  Barras 
(cidessus)  fait 
du  bien  à  Raphaël 
Jacquelin,  cinquième 
après  le  2e tour 
à  CransMontana.


