
Historique: Paolo Quirici champion Hickory chez les pros

L'ancien joueur suisse du circuit professionnel, Paolo Quirici, a remporté en janvier l'unique

tournoi Hickory-Pro des Etats-Unis. Cette performance est d'autant plus remarquable que

Quirici avait joué pour la première fois en août dernier, au premier St. Moritz Swiss Hickory

ProAm, 18 trous avec des clubs presque centenaires.

Une victoire quasiment historique: le Tessinois Paolo Quirici ramène le titre de „U.S.

Professional Hickory Golf Champion“ en Suisse. A 45 ans, l'ancien Playing Pro sur

l'European Tour a signé un score de 74 coups, soit un coup d'avance sur les Américains

Richard Bullock et John McCann qui partagent le deuxième rang ex-aequo. Quirici a

bétonné sa victoire avec un birdie sur le dernier trou. En plus du titre, le sympatique

Tessinois a encaissé un chèque de 1500 dollars. „Une excellente manière de commencer

la saison“, a-t-il commenté.

Quirici n'a pas fait appel à un caddie pour sa victoire en Floride et a porté lui-même son sac

en toile contenant sept clubs en bois Hickory: «Je possède un set de 1927 du type ‚Forgan

Gold Medal’.» En toute logique, le Tessinois s'est présenté en vêtements traditionnels,

pantalons knickerbocker, chemise et cravate. Paolo Quirici et le Hickory golf – une amitié

qui promet. En août dernier, le meilleur Playing Professional de l'histoire de notre pays,

avait participé ai premier Swiss Hickory ProAm de Saint Moritz en remportant aussi bien le

classement individuel pro que celui par équipes. Paolo Quirici est si emballé par l'idée du

Hickory golf qu'il est devenu membre du comité d'organisation des Swiss Hickory

Championship Days 2013 (du 2 au 4 août 2013) et a rejoint du même coup le Conseil de

Swiss Hickory.

Légende:

Paolo Quirici (à droite) gagne le U.S. Professional Hickory Golf Championship en Floride et

reçoit le challenge des mains du directeur du tournoi, Mike Stevens.


