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AFRASIA GOLF MASTERS 2014 : C’EST PARTI POUR LA 5ème EDITION ! 
 

Le coup d’envoi d’une magnifique semaine de golf a été donné lundi lors de la cérémonie 
d’ouverture. Le plateau de joueurs extrêmement relevé annonce un grand spectacle à venir. 

 
 
Le cru 2014 de l’AfrAsia Golf Masters s’annonce comme une très grande année. Le plateau de joueurs est 
exceptionnel avec 32 joueurs dont une majorité de joueurs European Tour, 4 joueurs de Ryder Cup, 3 
anciens vainqueurs du tournoi et 2 Mauriciens invités.  
 
Comme le veut désormais la tradition de l’AfrAsia Golf Masters, c’est par l’AfrAsia Pro-Am et l’Anahita 
Pro-Am que les joueurs vont débuter leur semaine. En guise d’échauffement, et de reconnaissance du 
parcours pour les professionnels qui n’avaient jamais eu la chance d’être qualifiés pour ce tournoi 
d’exception, chaque joueur est associé à 3 amateurs. Ce sont ainsi plus de 180 golfeurs qui vont se 
retrouver à Anahita mardi et mercredi pour deux tours avant la compétition professionnelle. 
 
Parmi ceux-ci, de nombreux amateurs mauriciens, et 2 anciens footballeurs invités par l’organisation : 
Laurent ROBERT (Paris Saint-Germain, Newcastle) et Frédéric DEHU (Paris Saint-Germain, Olympique 
de Marseille, FC Barcelone) participeront à tous les événements de la grande semaine de fête et de golf de 
l’AfrAsia Golf Masters. 
 
A partir de jeudi, la véritable compétition professionnelle débutera avec deux jours d’alliance (un 
professionnel associé à un amateur) suivis de la journée de finale professionnelle le samedi 7 décembre qui 
sera ouverte au grand public, et qui permettra aux mauriciens de venir supporter les deux joueurs locaux, 
Billy NARAINA et Anil NEHAUL. Ainsi ils seront donc 32 à s’affronter pour la victoire finale de ce 
tournoi doté à hauteur de 100.000€. 
 
Notons que l’AfrAsia Golf Masters est organisé par TV SPORT EVENTS et sera diffusé sur les antennes 
du Groupe Canal+ dès la semaine prochaine sur la chaîne Sport+ puis sur la nouvelle chaîne Golf+, la 
chaîne du Groupe Canal+ totalement dédiée au golf, ainsi que dans toute l’Asie (via Fox Sports Asia), tout 
le Moyen-Orient (Fox Sports Middle East) et toute l’Afrique (via SuperSport et Canal+). 
 
Programme de la semaine :  
Mardi 2 décembre : AfrAsia Pro-Am 
Mercredi 3 décembre : Anahita Pro-Am 
Jeudi 4 décembre : 1er tour professionnel en alliance 
Vendredi 5 décembre : 2ème tour professionnel en alliance 
Samedi 6 décembre : 3ème tour professionnel (ouvert gratuitement au public) 
 
Retrouvez toutes les informations du tournoi en live sur www.afrasiagolfmasters.com 
 

Contacts presse:  Vanessa KIRSCH – Email : kirschvanessa@gmail.com             

   Antoine LUDGER – Email : antoine.ludger@tvsportevents.com 

 



Liste complète des joueurs de l’AfrAsia Golf Masters 2014 : 

 

AN, Byeong-Hun (KOR) 

ANTONELLI, David (FRA) 

BARNES, Jason (ENG) 

BERARDO, Clement (FRA) 

BOBROWSKI, David (FRA) 

BOUNIOL, Cyril (FRA) 

BRAZILLIER, Christophe (FRA) 

CALMELS, Francois (FRA) 

CARLSSON, Johan (SWE) 

CEVAER, Christian (FRA) 

COLSAERTS, Nicolas (BEL) 

DEL MORAL, Carlos (ESP) 

DUBOIS, Edouard (FRA) 

FASTH, Niclas (SWE) 

FITZPATRICK, Matthew (ENG) 

GARRIDO, Ignacio (ESP) 

GOLDING, Philip (ENG) 

GUERRIER, Julien (FRA) 

HEBERT, Benjamin (FRA) 

KALEKA, Alexandre (FRA) 

LANDO CASANOVA, Jerome (FRA) 

LINARD, Thomas (FRA) 

NARAINA Billy (MRU) 

NEHAUL Anil (MRU) 

NIXON, Matthew (ENG) 

ORRIN, Max (ENG) 

OTTO, Hennie (RSA) 

PRICE, Phillip (WAL) 

SNOBECK, Anthony (FRA) 

STALTER, Joel (FRA) 

SUTHERLAND, Craig (SCO) 

TREE, Toby (ENG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Photo 1 de Gauche à droite :  

Christophe BRAZILLIER (Fr), François CALMELS (Fr) et Nicolas COLSAERTS (Bel), tous les trois 
respectivement vainqueur du tournoi en 2012, 2013 et 2010 

2eme photo : Laurent ROBERT et Fréderic DEHU 

 

 


