
 

 
 

Grégory Havret, au bout du suspense 
3 jours de compétition et 4 tours de play-off ont été nécessaires pour que Grégory Havret 

remporte l’AfrAsia Golf Masters 2011. Après un suspense haletant le joueur français 
remporte un tournoi au niveau exceptionnel et conclue sa saison de la plus belle des manières. 

 
 
 
« Quel finish… » déclarait en personne Grégory Havret, vainnqueur de l’édition 2011 de 
l’AfrAsia Golf Masters sur le parcours du Four Seasons Golf Club at Anahita. C’est après un 
retour fantastique sur les trois derniers trous de la journée, et un enchaînement par – birdie – 
birdie, suivi d’un impressionnant play-off disputé sur 4 tours que le n°1 français a remporté 
son dernier tournoi de la saison. « Je voulais vraiment le gagner, et aujourd’hui j’ai su 
m’accrocher jusqu’au bout pour remporter ce trophée. J’ai bien joué pendant les 3 tours, j’ai 
eu la chance de revenir dans le coup en fin de parcours, et j’ai réussi à tenir le coup pendant 
les tours de play-off. Je suis ravi de l’emporter içi, sur un magnifique parcours et je tiens à 
rendre hommage à tous les joueurs de l’Allianz Golf Tour et du tour Européen qui ne m’ont 
pas rendu la tâche facile, en particulier Hennie Otto et Julien Quesne avec qui je me suis 
bagarré jusqu’à la dernière seconde » a déclaré le bordelais, tout sourire après avoir reçu le 
trophée des mains d’Arnaud Dalais (CEO de Ciel Properties), de Marc Amelot (Directeur du 
Tournoi) et de Jean-Louis Dutaret (Président de Canal+ Events, organisateur du Tournoi). 
 
C’est en effet après 4 tours impressionnants de play-off disputés avec Hennie Otto et Julien 
Quesne que le français a remporté l’AfrAsia Golf Masters 2011. Hennie et Julien, en tête du 
classement général depuis le premier jour du tournoi, on vu le français revenir dans la toute 
fin du troisième tour de la compétition professionnelle. Sur le dernier trou, Hennie Otto aurait 
même pu s’imposer seul avant même les play-off si son putt à 2 mètres était rentré… Mais le 
sort en a décidé autrement et a consacré Grégory Havret, un champion d’exception qui a 
d’ores et déjà annoncé qu’il viendrait défendre son titre l’an prochain. 
 
Derrière le trio de tête qui nous a tenu en haleine toute la journée, on retrouve le prometteur 
Edouard Dubois qui s’empare de la 4ème place après un dernier tour conclu à 4 coups sous le 
par, soit la meilleure carte de la journée. Il devance un groupe de 3 joueurs composé du tenant 
du titre et favori de cette édition, le belge Nicolas Colsaerts, ainsi que le jeune autrichien 
Bernd Wiesberger et le français Emilien Chamaulte. 
 
Après cette spectaculaire édition, l’AfrAsia Golf Masters a sans aucun doute encore de très 
belles années devant lui et continuera de nous proposer de grands moments de golf à Maurice. 
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