
Étrange Écosse où on peut passer 
par toutes les saisons si rapide-
ment puisque ce premier jour de 
tournoi s’est fait en partie sous la 
pluie... Les 15-20 joueuses du tournoi  
retenues pour les Jeux Olympiques, 
dont notre golfeuse Maha Haddioui, 
ont posé en groupe et individuellement  
arborant chacune leur drapeau  national.  
Première photo officielle pour les J.O. 
pour les golfeuses professionnelles.

Temps plutôt clément... 
Maha démarrant sa partie à 14h,  
nous en profitons pour faire une  
rapide escapade sur la plage proche 
de l’hôtel... 
Journée difficile pour notre joueuse avec 
des greens compliqués  à prendre...

5jours à Glasgow 

On quitte la canicule parisienne pour découvrir 
Glasgow sous la pluie et le brouillard!
Arrivées à Troon, nous tombons sur les impres-
sionnants vestiges de l’Open d’Écosse masculin...
Mais l’objet de notre présence est l’accompa-
gnement de notre golfeuse Maha Haddioui qui 
vient d’apprendre qu’elle participera aux Jeux 
Olympiques à Rio. Direction le golf Dundonald 
Links pour la reconnaissance du terrain et de ses 
18 trous alors que le temps se lève... La caracté-
ristique de ce tournoi est qu’il se joue les deux 
premiers jours avec une doublette originale: une 
joueuse professionnelle et un joueur amateur. Le 
partenaire  de Maha est Hafid Sayah réputé pour 
sa finesse sur le petit jeu sur le green.

La mer est en contrebas alternant des tons de 
blanc et de gris tandis que nous repérons le  
terrain  avec Patricia Meunier Lebouc, entrai-
neur de Maha et référent pour les golfeuses 
françaises aux J.O.
Un repérage du terrain sous un soleil radieux et 
même le bruit des vagues sur le trou n.7.

Dernier jour du tournoi : Greens saturés d’eau... de la 
pluie, du froid, du vent... mais météo plutôt «normale» 
pour les gens du cru... nous sommes emmitouflés et ils se  
promènent sur le golf en bermuda et t-shirt.  Les écossais 
sont fans de golf et ils viennent en famille piqueniquer et 
profiter du spectacle.
Le tournoi est gagné par la française Isabelle Boineau.
Plutôt satisfaite de ses résultats (34e), Maha refait déjà  
ses valises pour Londres pour les qualifications du  
Ladies British Open. 
En prévision des J.O. nous allons donc reprendre notre  
travail par Skype et téléphone depuis notre base à Dijon.

Mercredi 20 juillet 2016 : 

Jeudi 21 juillet 2016 : Repérage et préparation du tournoi 

Vendredi 22 juillet 2016 : TOURNOI JOUR 1

Samedi 23 juillet 2016 : TOURNOI JOUR 2

Journée studieuse où Maha travaille son jeu avec Patricia et peaufine ses stratégies mentales avec nous... 
Le débriefing de partie et la préparation de la journée de demain sont ponctués par les cris des mouettes... 
Notre hôtel, vieux manoir écossais, est en bord de mer. Invitées par la princesse Lalla Soumia qui, à  
travers l’ATH (Association de Trophée Haasan II de Golf), sponsorise Maha, nous quittons notre hôtel pour 
un restaurant huppé de Troon. Demain, la grasse matinée est possible car la partie de Maha ne débute 
qu’en début d’après-midi...

Notre  séance de travail, en fin de journée, porte sur la capacité à passer au-delà de résultats qui ne sont pas 
à la hauteur de l’énergie déployée. Mais elle perçoit déjà les bénéfices de son travail puisqu’à la différence de 
l’année dernière, elle passe le cut... A savoir  : une partie des joueuses seulement poursuit le tournoi.

Dimanche 24 juillet 2016 : TOURNOI JOUR 4
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Destination l’écosse pour 
coacher Maha Haddioui, 

golfeuse professionnelle marocaine


