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Il est le tout premier de 
l’histoire du Mauritius Golf 
Masters à conserver son 
titre. Le jeune Anglais Max 

Orrin s’est imposé à Anahita 
le week-end dernier au terme 
d’une journée palpitante, 
conclue par un play-off avec le 

MCB TOUR 2015

Quelques légendes au 
rendez-vous à Belle-Mare
Le mois golfique continue cette semaine avec le MCB Tour 
Championship, dernière levée du European Senior Tour 2015 à 
Belle-Mare Plage. Quelques noms ronflants du golf internatio-
nal, à l’image de Colin Montgomerie, Barry Lane et Paul Wesse-
lingh, entre autres. Montgomerie, considéré comme la légende 
de la prestigieuse Ryder Cup, débarque avec déjà l’assurance de 
remporter l’édition 2015 du trophée John Jacobs récompensant 
le gagnant de l’Ordre du Mérite du European Senior Tour. S’il 
termine dans le top 10 de cet ultime tournoi de la saison, il bat-
tra son record de gains de l’an dernier (≈Rs 24,5 M). Paul Wes-
selingh, gagnant du MCB Tour l’an dernier, David Frost et le 
champion anglais Barry Lane, qui voudra chasser la poisse de 
Belle-Mare où il ne s’est jamais imposé, seront parmi les autres 
favoris cette année. Connu dans le passé comme le MCB Open, 
ce tournoi a pris de l’envergure ces dernières années et s’inscrit 
parmi les plus convoités à Maurice. Le Trophée Air Mauritius 
se dispute sur deux jours au Legend (hier et aujourd’hui). De-
main et jeudi seront consacrés au Constance Hotel Pro-Am sur 
les parcours de Links et Legend. Vendredi, début du MCB Tour 
Championship/European Senior Tour 2015 (parcours Legend) 
et le MCB Invitational (parcours Links), alors que le final se 
jouera pendant le week-end sur le green du Legend.
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Max Orrin s’offre un doublé à Anahita

Max Orrin, vainqueur du MGM 2015, entouré d’Arnaud Dalais 
et Jean-Pierre Dalais (groupe CIEL), Jean-Louis Dutaret et 

Samir Boudjemaa (TV Sport Events, organisateurs du tournoi)

Français François Calmels, 
lui-même vainqueur en 2013.

Max Orrin a montré qu’il 
était chez lui à Anahita. La 
partie de tête du tour final 
rassemblait Orrin, Calmels 
et le Suédois Johan Carlsson. 
Lancé dans son dernier tour 
avec deux coups d’avance, Or-
rin a parfaitement maîtrisé 
son sujet jusqu’au trou n°14.

C’est sur ce par 4 de 419 
mètres, traversé par un mur 
de pierres sèches, que l’An-
glais a totalement relancé le 
suspens de ce dernier tour. 
Après un drive trop près du 
mur, un coup de recentrage, 
un chip et trois putts plus 
tard, combiné à un birdie de 
Carlsson, Max Orrin a perdu 
sur un seul trou l’avance de 
trois coups qu’il était parvenu 
à accumuler en trois jours.

Tout était relancé et le pu-
blic savait que le futur vain-
queur se trouvait dans cette 
partie. Après un final somp-
tueux à rebondissements 
(birdie d’Orrin au 16, puis 
bogey au 17 v/s birdie de Cal-
mels au 17 puis au 18, après 
avoir raté l’eagle de la vic-
toire à quelques centimètres), 
les deux derniers vainqueurs 
du tournoi partaient vers un 
play-off à deux, comme pour 
prolonger le plaisir des spec-
tateurs.

Le 1er trou de play-off fut 
le bon et Max Orrin pouvait 
exulter pour célébrer l’exploit 

de sa deuxième victoire d’af-
filée (score final de -9). Der-
rière lui, le podium est com-
plété par François Calmels 
(-9) et Johan Carlsson (-8). 
Trois joueurs se partagent la 
quatrième place : les Fran-
çais Sébastien Gros et Victor 
Riu, et le Belge Nicolas Col-
saerts (-6).

Le vainqueur a fait part de 
sa satisfaction juste après sa 
douche de champagne sur le 
green du 18. « J’ai passé une 
semaine magique ici. J’ai été 
très régulier pendant trois 
jours, même si je me suis fait 
peur sur la fin. Ça s’est joué 
à peu de choses, François et 
Johan n’ont rien lâché mais 
je suis parvenu à jouer mon 
meilleur golf pour conserver 
mon titre. J’adore ce parcours 
magnifique, l’ambiance du 
tournoi, je me sens comme 
chez moi à Anahita. Tout est 
parfaitement organisé. Je re-
viendrai l’an prochain et je 
compte bien l’emporter pour 
une 3e fois d’affilée. »

Ce final en apothéose vient 
couronner une superbe se-
maine de golf et de fête or-
ganisée par TV Sport Events 
à Anahita. L’événement 
s’impose encore un peu plus 
comme un incontournable 
du golf mauricien. Le comité 
d’organisation a déjà annoncé 
que l’édition 2016 aura bien 
lieu, à la même période et 
toujours à Anahita.
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Les Britanniques Scotney et Gunn aux Casernes centrales

Le duo britannique était 
aux Casernes centrales ce 
matin où il a eu des consulta-
tions avec le CP, Mario Nobin, 
aux côtés du DCP Jugroo et 
du CI Ramtanon, responsable 
de la Brigade des Jeux. Éga-
lement à l’agenda de Gunn et 
Scotney aujourd’hui, une ren-
contre qualifiée de « cruciale » 
avec le Premier ministre, sir 
Anerood Jugnauth.

Il faut rappeler que, dans 
un rapport de 75 pages ré-
digé par Rick Parry et rendu 
public à l’assemblée nationale 
le mardi 31 mars, la com-
mission d’enquête était très 
critique envers le Mauritius 

Turf Club, une institution 
jadis vénérable, mais présen-
tée désormais comme « riven 
with division and malcon-
tent, a fractured organisation 
which borders on being insti-
tutionaly corrupt ». 

La mauvaise gestion au 
sein du MTC était mise à 
nue, le rapport concédant que 
même si des responsables du 
club ne sont pas directement 
impliqués dans des cas de 
corruption, ils sont au cou-
rant des détails et « are failing 
corporately to address such 
concerns ». 

Les dénonciations faites de-
vant la commission d’enquête 

George Gunn et Paul Scotney en compagnie du CP Mario Nobin, 
du DCP Jugroo et du CI Ramtanon, responsable de la Brigade des Jeux, 

photographiés ce matin aux Casernes centrales

À peine la saison 2015 achevée, revoilà les as-
sesseurs Dennis George Gunn et John Paul 

Scotney — principaux collaborateurs de Richard 
Nicholas Parry au sein de la commission d’enquête 
sur les courses à Maurice instituée l’an dernier — 
pour la mise en place des recommandations sus-
ceptibles d’aider à la relance du sport hippique 
dans l’île.

vont des critiques à l’encontre 
de l’ancien président Gilbert 
Merven et son « alleged cabal 
of supporters » au sein de l’ad-
ministration à des allégations 
beaucoup plus graves sur la 
gestion du club, entre autres, 
celle de fraude électorale (« 
vote rigging and abuse of 
the proxy vote system ») lors 
de l’assemblée générale en 
vue de s’assurer du maintien 
de l’équipe de dirigeants en 
place.

Pour remédier à cela, la 
commission avait préconisé 
la mise à exécution de 23 re-
commandations, dont la me-
sure phare est l’institution 
d’une Mauritius Horseracing 
Authority (MHA) et le « strip-
ping » du MTC des fonctions 
de régulateur de courses au 
profit de la nouvelle MHA. 
Le rapport était aussi très 
critique contre l’étendue des 
paris illégaux à Maurice (un 
manque à gagner de Rs 800 
millions pour le fisc).
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