
 

 

Julien QUESNE, victoire historique 

pour la Ligue du Centre 

 
 

 

 

 

Vous ne le savez peut être pas mais Julien QUESNE a débuté le golf à 17 ans au golf du 

Perche. C’est donc le 1
er

 joueur de la Ligue du Centre à gagner un tournoi sur l’European 

Tour ! 

Malgré ses nombreuses sollicitations, de retour du Maroc, où il a de nouveau passé le cut, il 

nous a accordé une interview. Julien nous a donc appelé à sa descente de l’avion en 

s’excusant de ne pas l’avoir fait plus tôt. Quel exemple de modestie et de respect pour son 

environnement golfique régional ! 

Julien a donc commencé le golf au Perche tardivement mais il a rapidement progressé pour 

devenir un bon golfeur. Dès cette époque son ambition était claire, il voulait devenir 

champion. 

C’est pourquoi, en 2001, baccalauréat en poche, il part au golf de Touraine qui était alors un 

des meilleurs clubs de France (Champion de France en 1999 et 2000). 

De ce passage au golf de Touraine, Julien retiendra son pro, Thierry VANDOOREN, qui 

participera à son évolution. En effet, en 2003, Julien finira 3
ème

 du Mérite Amateur et passera 

du statut de bon joueur au statut de joueur de haut niveau en gagnant de nombreux grands 

prix. Cette saison 2003 fut également marquée par de belles performances en équipe, finaliste 

du Championnat de France (Trophée Gounouilhou) et 4
ème

 de la Coupe de France (Trophée 

Jean Lignel). Par conséquent, fin 2003, sa décision était prise, il deviendrait professionnel. 

En 2004, il débute donc sur le Alps Tour et remporte sa première compétition au Maroc, il a 

alors 23 ans. La suite, vous la connaissez, Julien va passer sur le Challenge Tour puis revenir 

sur le Alps Tour en 2007 pour retourner de plus belle sur le Challenge Tour, passer sur 

l’European Tour en 2010, descendre et enfin y revenir pour la saison 2012. Il gagne 

finalement son premier tournoi sur l’European Tour le 18 mars dernier en Andalousie.  

Julien est donc un parfait exemple de pugnacité pour les jeunes. Et lorsqu’on lui demande à 

quoi il doit sa réussite, il nous parle bien sûr de son engagement, de son entraînement intensif, 

de sa préparation physique irréprochable mais surtout de son choix d’entourage judicieux. 

C’est pourquoi ce sera le conseil numéro 1 qu’il nous donnera pour les jeunes de la Ligue qui 

souhaitent devenir des champions. Son papa, présent en Andalousie avait d’ailleurs eu une 

prémonition. En effet, il devait repartir le samedi soir et il a dit à son fils « je change mon vol, 

tu vas gagner le tournoi demain ». 

Pour Julien, le golf reste avant tout un jeu et c’est certainement ce qui lui permet d’évacuer le 

stress, comme il a pu le faire sur les 5 derniers trous du tournoi d’Andalousie… 

Ce nouveau statut de vainqueur de tournoi lui ouvre de nouvelles portes, il va donc faire un 

petit break pour réorganiser sa saison. Il participera ensuite au tournoi de Malaisie (12-15 

avril) et de Chine (19-22 avril). 



Pour le futur, Julien a des objectifs très ambitieux. A court terme, il pense pouvoir gagner un 

autre tournoi mais, sa très belle victoire lui permet également d’accéder à de prestigieuses 

compétitions. Ce sera donc l’opportunité d’améliorer son classement mondial car il pense 

intégrer le top 100 dans les 2 ans pour, dans les 5 ans, atteindre le top 50 et ainsi participer à 

des tournois majeurs. 

 

 

 

Témoignage de Paul Neuville, Président de la Commission Sportive de Touraine : 

« Julien est arrivé en 2001, attiré par les 2 titres de champion de France en 1999 et 2000 

obtenue par Touraine. Son intégration me rappelle l’intégration de Platini à la Juventus de 

Turin, où les champions du monde l’ont un peu snobé. Jeune homme discret, voir introvertie 

au début, il s’est, petit à petit, imposé comme le meilleur joueur du club, manifestement il 

avait une tête bien faites et un physique à la hauteur. Ce qui était impressionnant c’était la 

gestion autonome de son travail et de son swing, son sérieux et sa capacité de travail tranché 

avec les autres joueurs du club. Du jeune homme discret du départ, il est devenu l’homme 

respecté par sa maturité et ses qualités. Son sourire charmeur et sa gentillesse sont devenus sa 

marque de fabrique, mais ne vous fiez pas aux apparences sa volonté, sa ténacité en font un 

compétiteur féroce. Il nous a apporté un titre par équipe de vice champion de France en 2003 

à Nîmes Campagne contre Palmola qui a remporté le titre avec un manque de fair play 

manifeste. Mais cette dernière expérience amateur frustrante permet de durcir le mental du 

sportif professionnel qu’il voulait être. Touraine est fier d’avoir conté dans ses rangs un 

garçon de la qualité de Julien. » 

 

Témoignage de Charles Chambonneau, joueur de Touraine : 

« Que te dire sur Julien... De mon côté, je me rappelle qu'on se moquait de lui aux 

championnats régionaux 1998 à Vierzon tellement son putting était minable. Il a rejoint le 

golf de Touraine en 2001. Il a fait preuve de beaucoup de courage car il était très sérieux dans 

ses entrainements physiques et golfiques (tous les jours du matin au soir). En 2002, il perd en 

huitième de finale contre Philippe Lima au championnat de France au golf national en menant 

toute la partie et en étant up départ du 18. Un peu de fébrilité de mener sur un des meilleurs 

français de l'époque…Lorsqu'il termine 3ème du mérite amateur, il s'est donné les moyens et 

s'était fixé l'objectif d'être 1er dès le début d'année. » 

 

Evolution depuis 2004 : 
 

ANNEE CLASSEMENT NATIONAL CIRCUIT 

2004 27 ALPS TOUR 

2005 23 CHALLENGE/ALPS TOUR 

2006 60 CHALLENGE TOUR 

2007 14 ALPS TOUR 

2008 10 CHALLENGE TOUR 

2009 10 CHALLENGE TOUR 

2010 12 EUROPEAN TOUR 

2011 11 CHALLENGE TOUR 

2012   EUROPEAN TOUR 

 

Pour aller plus loin : www.julien-quesne.com et www.ffgolf.org 

 

http://www.julien-quesne.com/
http://www.ffgolf.org/

