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AfrAsia Golf Masters 2013 : place aux professionnels 
Du 3 au 7 décembre, le Four Seasons Golf Club Mauritius at Anahita accueille la 4ème édition 

de l'AfrAsia Golf Masters. 
Près de 120 joueurs se sont affrontés ce mercredi pour l’Anahita Pro-Am, avant de lancer les 3 

jours de compétition professionnelle et de spectacle du plus haut niveau. 
 
 
 
Les deux journées de Pro-Am ont permis aux professionnels de reconnaitre le superbe parcours du 
Four Seasons Golf Club Mauritius at Anahita. Ils ne demandent désormais qu’à en découdre pour la 
compétition pro, et espèrent tous succéder à Christophe BRAZILLIER au palmarès de l’épreuve. 
 
Après l’AfrAsia Pro-Am remporté par le français Raphaël MARGUERY le jour de son anniversaire, 
c’est l’équipe emmenée par le sud-africain Hennie OTTO accompagné de Rudi GOORWAPPA, Daryl 
CSIZMADIA et Sylvain DESLANDES qui a gagné l’Anahita Pro-Am de mercredi. Cette victoire de 
l’équipe AfrAsia Bank sur un score de 124 est peut-être un heureux présage pour Hennie OTTO, très 
performant ces dernières semaines sur le Tour Européen (2ème du South African Open il y a deux 
semaines et 6ème du Portugal Masters fin octobre). 
 
Derrière eux on retrouve deux équipes à égalité sur le score de 125 : celle du français Julien 
GUERRIER associé à Véronique COURCOL, Jean-Claude COUDON et Christophe LUNEAU, et 
l’équipe d’un autre français, Thomas LINARD accompagné de Nicolas CHAUVEAU, Francine 
DELLOYE et Michael BERRY. 
A noter que l’équipe de Christian KAREMBEU et Alain BOGHOSSIAN accompagnés par le journaliste 
de Canal+ Christian LEDAN ont terminé à la 27ème place avec le professionnel Ignacio GARRIDO. 
 
Dès jeudi, les « choses sérieuses » vont commencer à Anahita. La place va être laissée à la 
compétition professionnelle, pour savoir comment seront répartis les 100.000€ de dotation promis par 
les organisateurs, Canal+ Events. D’après les boookmakers, Hennie OTTO est le grand favori de 
cette édition, après avoir été 2ème en 2010 et 3ème en 2011. 
Mais la concurrence sera féroce, emmenée par les 4 joueurs de Ryder Cup que sont Philip PRICE, 
Ignacio GARRIDO, Paul BROADHURST et Oliver WILSON. L’armada française ne sera pas en reste, 
avec les meilleurs joueurs professionnels français engagés dont Alexandre KALEKA, Anthony 
SNOBECK, Julien GUERRIER, Jean-Baptiste GONNET, François CALMELS et naturellement 
Christophe BRAZILLIER le tenant du titre. 
 
Le joueur sponsorisé par Cordon Electronics, vainqueur à Anahita en 2012 confiait d’ailleurs son 
plaisir d’être de retour à Maurice : « C’est toujours un grand bonheur de revenir ici. Cette année je 
défends mon titre sur un parcours magnifique que j’apprécie énormément, et je donnerai tout pour 
faire un doublé. Il faut avouer que ce ne sera pas évident cette année car le niveau est extrêmement 
relevé.» 
 
Autre grande attraction de cette année, la présence de deux joueurs pros mauriciens aux côtés des 
expérimentés du Tour Européen : Vishnoo SEENEEVASSEN et Siva PALAYANDI. Ces deux 
représentants nationaux auront l’occasion de montrer qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleurs 
golfeurs mondiaux sur un parcours qu’ils connaissent parfaitement. Un grand spectacle promet d’être 
au rendez-vous à Anahita toute cette fin de semaine ! 
 
Pendant les deux premiers tours de compétition professionnelle, 32 amateurs auront la chance (et la 
pression) d’accompagner les joueurs pros dans une formule en Alliance, et la journée de samedi 7 
décembre sera réservée à la finale professionnelle, et exceptionnellement ouverte au grand public. 



 

La compétition sera retransmise sur Sport+ dès mercredi 11 décembre, puis dans le monde entier 
(Asie, Moyen-Orient, Brésil) dans plus de 270 millions de foyers pour faire briller l’Ile Maurice et le golf 
mauricien à l’international. 
 
 
 
Retrouvez toutes les informations du tournoi en live sur www.afrasiagolfmasters.com 
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