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IL A BIEN GRANDI, le pro-
metteur Thomas Grava. Le jeune 
golfeur au visage poupin qui 
avait crevé l’écran lors du Mas-
ters de Pont-Royal à 16 ans (il 
avait terminé 3ème du tournoi 
professionnel) a désormais 24 
ans. Et la passion de la petite 
balle blanche chevillée au corps. 
Il vit toujours à Pont-Royal, étant 
d’ailleurs licencié au club (il s’y 
entraîne 5 fois par semaine). 
Mais sa vie a bien sûr fortement 
évolué, lui permettant de réaliser 
son rêve : devenir pro de golf, 
ce qu’il est depuis 2014. Mais 
il y a un prix à payer à cette 
quête : vivre dans l’antichambre 
des grands et donc marner plus 
souvent qu’à son tour. «Est-ce 
que je vis du golf aujourd’hui ? 
J’essaie...Vous savez c’est tout 
sauf facile.» 

«TOUT CE QUE JE GAGNE, 
JE LE DÉPENSE»

L’image de golfeurs jouant la cuil-
lère dorée dans la bouche en prend 
un coup. «Nos saisons coûtent 
cher et sans sponsor, c’est un peu 
galère. Tout ce que je peux gagner 
sur les tournois, je le dépense.» 

C’est qu’en France, excepté les 
vedettes Victor Dubuisson ou 
Alexander Lévy, la plupart des 
autres vivent dans l’ombre et 
essaient de faire leur trou dans 
les circuits européens. «Les deux 
premières années étaient les 
plus dures, assure Thomas. Je 
jouais les cartes d’accès pour 
le circuit européen (le meilleur 
niveau européen) et il fallait 
passer par 3 stages de sélection. 

Je m’y cassais les dents, pareil 
pour l’Alps Tour (3ème niveau 
européen). J’étais donc obligé 
de rester jouer en France.» Sa 
2ème année pro, il doit patienter 
parfois que les places se libèrent 
dans les tournois au dernier 
moment. «Je savais que j’étais 
engagé un ou deux jours avant. 
C’est dur à vivre. Car j’étais 
tout le temps dans le doute et 
l’indécision. On ne sait jamais 

où on va jouer.» Après ces deux 
années rudes mais formatrices, il 
intègre l’Alps Tour en décembre 
2016. Le début d’un nouveau 
départ. «J’ai pu planifier ma 
saison 2017, j’avais accès à tous 
les tournois Alps Tour (France, 
Italie, Suisse, Autriche). Et ça 
s’est bien passé.»
Thomas finit en effet 24ème à 
l’ordre du mérite (le classement 
général en golf ). Il dispute 14 

tournois et ne manque le cut  
que deux fois (après les deux 
premiers tours d’un tournoi, 
un certain nombre de joueurs 
auront le droit de jouer le reste du 
tournoi à condition de n’avoir pas 
réalisé plus d’un certain nombre 
de coups par rapport au score 
du ou des leaders). Avec comme 
plus mauvaise place une 35ème. 
Et comme performance un 5ème 
rang au tournoi de Paris.

IL A QUITTÉ L’ÉCOLE 
POUR LE GOLF

Depuis le début de cette année, il 
poursuit dans cette 3ème division 
professionnelle européenne où il 
devrait cumuler 14 à 15 tournois. 
Avec encore plus d’ambition. «Je 
vise les 5 premiers au classement 
général. Car cela me permettrait 
de me qualifier pour le circuit 
Challenge Tour (le 2ème niveau 
européen).» Challenge auquel 
il n’a le droit de goûter qu’en 
France à l’heure actuelle. On 
pourrait ainsi le retrouver en 
septembre au tout nouveau 
tournoi annoncé à Pont-Royal. 
Si son parcours n’est pas facile 
et force le respect, Thomas ne 

regrette rien. Ce natif d’Istres a 
débuté le golf à Miramas. Il s’est 
lancé dans ce sport à 100% une 
fois le collège terminé. «J’ai vécu 
de supers moments quand j’étais 
jeune. J’ai fait des rencontres 
internationales amateurs avec 
l’équipe de France.» Si sa scolarité 
a été achevée précocement, il a 
passé son diplôme d’enseignant, 
«en deux mois au lieu d’un an 
et demi grâce à mon statut de 
sportif de haut niveau.»
Mais bien sûr, ce n’est pas encore 
l’avenir qu’il se dessine. «Je rêve 
d’intégrer le Tour européen, le 
premier niveau et faire partie de 
l’élite chaque année. Si je sais que 
je ne serai pas numéro 1 mondial, 
le but ultime est de participer à 
des Majeurs (NDLR: les tournois 
du Grand Chelem de golf ).» Le 
mode d’emploi ? «du travail, de 
la réussite et de l’aide financière. 
Cette dernière sera primordiale 
et pas évidente à trouver. Car on 
n’a pas suffisamment de visibilité 
en golf en France. Si j’ai des petits 
moments de découragement, il 
faut toujours y croire.» 

ALEXANDRE VALERA

Thomas Grava, profession golfeur

Thomas Grava, un Mallemortais professionnel au 3ème niveau européen de golf

MALLEMORT. Révélé à 16 ans lors du feu Masters de Pont-Royal, le Mallemortais a poursuivi son rêve et écume à 24 
ans les tournois de golf pro de France et d’Europe. Où il se bagarre pour joindre les deux bouts.

Sud Ladies Cup : deux chocs pour les Bleues

LA 1ÈRE SUD LADIES CUP 
a débuté mardi soir au stade 
d’Honneur de Salon par le choc 
entre les deux meilleures nations 
du monde en foot féminin : 
l’Allemagne et les Etats-Unis. 
L’équipe de France avait pour 
sa part une rencontre exotique 
et a priori largement à sa portée 
face à Haïti. 
La suite du programme va aller 
crescendo pour les Bleues. Cette 
équipe de France U20 va en effet 

se coltiner les Allemandes ce jeudi 
à 19h45 alors que les Américaines 
n’auront fait qu’une bouchée des 
Caribéennes à 17h.Il faut savoir 
que dans son histoire récente, la 
formation coachée depuis 2014 
par Gilles Eyquem (qui a joué 
en pro à Bordeaux, Guingamp, 
Cannes, Niort, Angers) n’a battu 
l’équipe allemande qu’une fois, 
en 2014 lors de la Coupe du 
monde.  Le Festival international 
espoirs féminin se clôturera en 

beauté dimanche avec Haïti/
Allemagne à 15h puis le choc 
France/Etats-Unis à 18h pour 
l’affiche qui devrait drainer le 
plus de monde dans la tribune, 
week-end oblige.  

PRÉPARATION À LA COUPE 
DU MONDE

Ce sera un gros test de résistance 
et de niveau pour l’équipe fran-
çaise car elle n’a jamais battu la 
référence mondiale (2 nuls et 3 

défaites en 5 confrontations). 
Des confrontations relevées que 
recherchait justement le coach 
Gilles Eyguem : «nous partons 
dans l’optique de bien nous pré-
parer pour la Coupe du monde à 
venir. Il est important pour nous 
de se rassurer face aux meilleures 
nations mondiales. On aura dans 
ce tournoi ce qui se fait de mieux 
au niveau international. Que 
ce soit les Etats-Unis, toujours 
dans le dernier carré, avec une 
très belle équipe athlétique. Ou 
encore l’Allemagne, qui est la 
meilleure équipe selon moi au 
niveau européen. Les Allemandes 

étaient les meilleures lors du 
dernier Euro.» Rappelons que 
l’équipe de France U20 prépare sa 
Coupe du monde de la catégorie 
qui aura lieu du 5 au 24 août en 
France. «On aura forcément un 
groupe très proche de celui pour 
la Coupe du monde. Même si 
certaines ont eu des empêche-
ments, le noyau fort du groupe 
qui sera présent ici le sera pour 
le Mondial», concluait le sélec-
tionneur récemment sur le site 
du tournoi. La Salonaise Maëlle 
Lakrar devrait en être un pilier.

AV

La France sera à l’oeuvre jeudi contre les Allemandes et dimanche face aux Etats-Unis

EN BREF
SALON
STAGE FOOT 
LES PASSIONNÉS
Le stage de foot Les Passion-
nés se déroulera à Salon du 16 
au 20 juillet. Il ne vous reste 
que quelques jours pour vous 
inscrire, la clôture étant fixée 
au 15 juin. Le stage est destiné 
aux garçons et filles nés entre 
le 1er janvier 2002 et le 9 
juillet 2012. Tarif : 270 e (avec 
déjeuner et goûter), 490 e 
pour deux enfants de la même 
fratrie. http://www.stage-foot-
ball-les-passionnes.fr/

MEETING LAUWERS
Le meeting de natation Daniel 
Lauwers, organisé par le Club 
des nageurs salonais, aura lieu 
le samedi 16 et le dimanche 17 
juin au centre nautique. 

LA BARBEN
BOL D’AIR 
BARBENAIS
Le Bol d’air barbenais aura lieu 
le dimanche 17 juin. Il y aura 
deux parcours : 10 (à 9h10) 
et 17 km (à 9h) , des courses 
enfants (à 8h30) et le parcours 
du 10 km pour les marcheurs 
(9h). Tarifs : 12 e jusqu’au 15 
juin, 15 e le jour-même. 10 e 
la marche. Gratuit pour les 
enfants.
www.kms.fr

Football

La ville de Mallemort devait accueillir deux rencontres de classe-
ment pour le Festival international espoirs masculin. Celle pour 
la 11ème place s’est déroulée mardi soir (NDLR : alors que Le 
Régional était déjà bouclé) et opposait le Qatar et la Corée du 
Sud, des équipes vues à Salon la semaine dernière (voir en page 
20). Mais c’est le 2ème match de classement qui passionnera 
les Mallemortais car il est inattendu et leur proposera l’équipe 
de France jeudi à 16h. En effet, malgré deux succès face à la 
Corée du Sud et au Togo, la France a pris la 2ème place de son 
groupe, échouant pour être le meilleur 2ème des 3 groupes. Les 
1/2 finales opposeront donc le Mexique à la Turquie et l’Angle-
terre à l’Ecosse. La France dirigée par Johan Radet affrontera 
donc jeudi le Canada pour la 5ème place. Le stade d’Honneur 
mallemortais devrait faire le plein.

L’équipe de France masculine jouera 
à Mallemort pour la 5ème place


