
 

 
AfrAsia Golf Masters : un très grand millésime 2011 

Deux jours après l’annonce d’un plateau de joueurs professionnels absolument exceptionnel, 
voici un tour d’horizon des forces en présence pour un tournoi qui s’annonce comme le 

couronnement d’une grande saison de golf. 
 
Les Favoris : 
 
Vainqueur l’an dernier, le belge Nicolas Colsaerts reste le grand favori de l’épreuve 2011. 
L’impressionnant cogneur belge, actuellement à la 18ème place de l’European Tour, nourrit de 
réelles ambitions à Dubai pour la finale de l’European Tour et arrive dans la foulée à Maurice 
pour défendre son titre. Sélectionné au sein de l’équipe continentale du Vivendi Seve Trophy,  
il s’est également distingué en 2011 en remportant le Volvo China Open, et en montant sur les 
podiums du Volvo Match Play Championship ainsi que du Barclays Scottish Open. Il faut 
avouer que c’est une réelle chance que de recevoir un joueur de ce calibre sur le sol 
Mauricien, et seul l’AfrAsia Golf Masters propose de pouvoir admirer ce niveau de golf. 
 
Mais Nicolas devra batailler dur pour conserver son titre... En effet, Gregory Havret, a fait 
forte impression le week-end dernier en se positionnant à une très belle deuxième place de 
l’ UBS Hong-Kong Open. Le meilleur français, classé 25ème de l’European Tour a fait le plein 
de confiance avant l’Afrasia Golf Masters en terminant à deux coups de Rory McIlroy, et ce, 
malgré un plateau extrêmement relevé : Poulter, Hanson, Quiros… 
 
Autre favori pour le titre : Hennie Otto (58ème European Tour) qui a remporté son deuxième 
succès sur le tour Européen il y a deux semaines en triomphant à domicile pour le South 
African Open Championship. Celui qui a terminé second de la première édition de l’AfrAsia 
Golf Masters sait ce qu’il lui reste à faire pour améliorer son résultat de l’an passé… 
 
Les Challengers :  
 
Hennie Otto a d’ailleurs croisé, à l’occasion de l’étape sud-africaine du European Tour,  la 
route de deux sérieux outsiders pour l’Afrasia Golf Masters. L’Autrichien Bernd Wiesberger 
(64ème European Tour) a terminé second et s’est également distingué cette année en 
accrochant une belle 2ème place au Johnnie Walker Championship at Gleneagles.  
Il y a aussi rencontré le Français Jean-Baptiste Gonnet, dans le coup pour la victoire finale 
jusqu’au dernier tour mais qui se classe finalement à la 32ème place. Le français, classé 93ème 
à l’European Tour est particulièrement en forme cette année.  
 
Les Jeunes prometteurs : 
 
Sur un parcours exceptionnel mais relevé comme celui du Four Seasons Golf Club, où tout 
peut arriver, les jeunes pouces du Challenge Tour auront à cœur de bousculer la hiérarchie. A 
l’instar d’un Benjamin Hébert, 24 ans, passé professionnel il y deux ans, et classé 5ème du 
Challenge Tour. De plus en plus remarqué sur l’European Tour, il s’est distingué cette saison 
avec une encourageante 6ème  place au Bankia Madrid Masters. D’autres valeurs sûres du 
Challenge Tour comme Julien Quesne, Pierre Relecom ou encore Romain Schneider 
voudront donner le meilleur d’eux-mêmes face aux pointures de l’European Tour présentes à 
Anahita. 



 
La liste complète des joueurs professionnels qui disputeront l’AfrAsia Golf Masters 2011 : 
Nicolas COLSAERTS 
Grégory HAVRET 
Hennie OTTO 
Jean-Baptiste GONNET 
Bernd WIESBERGER 
Christian CEVAER 
Julien CLEMENT 
Benoit TEILLERIA 
Benjamin HEBERT 
Julien QUESNE 
Pierre RELECOM 
Jason BARNES 
Jacques GUILLET 
Ignacio SANCHEZ-PALENCIA 
Brendan Mc CARROLL 
Jaime CAMARGO 
Dominique NOUAILHAC 
Nicolas JOAKIMIDES 
Julien FORET 
Edouard DUBOIS 
Romain SCHNEIDER 
Emilien CHAMAULTE 
Ricki NEIL-JONES 
Remi DUPUIS 
Nicolas MOURLON 
Farren KEENAN 
Richard KILPATRICK 
Thomas FOURNIER 
Michael HILL 
Olivier SERRES 
 
Organisé par Canal+ Events du 11 au 18 décembre 2011, l’AfrAsia Golf Masters s’annonce 
indéniablement comme le tournoi le plus spectaculaire de l’Ile Maurice ! 
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