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L’équipe d’Ashley Chesters remporte le Shangri-La Pro-Am 
Le jeune anglais, identifié comme l’un des hommes à battre cette semaine sur le Mauritius Golf Masters at 

Anahita 2015, s’est déjà fait remarquer ce mardi en remportant le Shangri-La Pro-Am sur le parcours 
exigeant de l’Ile Aux Cerfs Golf Club. 

 
 

Il a été présenté lundi soir comme l’un des futurs grands noms du golf international, à l’occasion de la cérémonie 
d’ouverture. Ashley Chesters n’a pas attendu pour se faire remarquer cette semaine, car il est sorti vainqueur du 
Shangri-La Pro-Am disputé ce mardi à l’Ile aux Cerfs, accompagné des amateurs de l’équipe TITLEIST : Christophe 
Callaou, Charles Marques et Claude Bracciali. Ils s’imposent sur un score de 122 en net. 
 
Ils devancent de deux coups l’équipe emmenée par l’autre grand espoir du golf mondial, Jimmy Mullen et l’équipe de 
CANALSAT Maurice composée de Jean-François Le Clézio, Harold Cheong Him et Jean-Paul Shi-Shun sur un 
score de 124.  
 
Troisième avec le même score de 124, les amateurs Jean-Pierre Dalais, Benoit Foillard et Fabienne Foillard se sont 
appuyés sur la star Belge Nicolas Colsaerts (vainqueur de la Ryder Cup en 2012) pour signer une superbe 
performance. 
 
En brut c’est l’équipe de Julien Guerrier accompagné d’Arnaud-Pierre Malinvaud, Christophe Jouve et Jean-Luc 
Baron (Tee-Off Travel) qui s’impose avec le score de 133 (-11). 
 
Ce mardi a marqué l’entrée du fabuleux parcours de l’Ile Aux Cerfs Golf Club dans le prestigieux Mauritius Golf 
Masters at Anahita. Les amateurs ont salué de façon unanime la qualité du parcours, de sa rénovation et de son 
entretien pour en faire un lieu d’exception pour tous les golfeurs. 
 
A partir de ce mercredi, retour à Anahita, le site historique du Mauritius Golf Masters, pour le Bank One Pro-Am. 
120 joueurs seront sur le parcours pour remporter la 1ère édition de ce Pro-Am organisé par la banque Mauricienne 
du Groupe CIEL. 
 
A partir de jeudi, place aux « choses sérieuses » avec le début de la compétition professionnelle qui se disputera sur 3 
tours. La grande finale de samedi sera ouverte gratuitement au public et offrira un superbe spectacle sur les greens 
d’Anahita. Profitez-en, et venez nombreux ce samedi 5 décembre à partir de 9h à Anahita. 
 
 
 
Le Mauritius Golf Masters at Anahita organisé par TV Sport Events, le Groupe CIEL et Anahita Mauritius s’est fait 
une place de choix dans le calendrier des golfeurs professionnels. Jouissant d’une excellente notoriété internationale, 
notamment en Europe et en Afrique du Sud, le tournoi mauricien est devenu un rendez-vous incontournable de fin 
d’année pour les meilleurs professionnels internationaux, pour une semaine de tournoi au plus haut niveau dans le 
cadre exceptionnel du golf d’Anahita Mauritius. 
 
La poursuite du tournoi a été rendue possible grâce à ses partenaires : CIEL, CIEL Finance, Anahita Mauritius, Bank 
One, BNI Madagascar, Sun Resorts, Four Seasons Resort, Four Seasons Golf Club, Anahita, Shangri-La Touessrok, 
Air Mauritius, Vital, Phoenix, Prestige Mauritius et CANALSAT Maurice. 
 
Contacts presse:   

Antoine LUDGER – Email : antoine.ludger@tvsportevents.com / +33 6 98 52 45 50 / +230 57321849 

Vanessa KIRSCH – Email : kirschvanessa@cinepresse.fr / +230 57322475 

 

 

 



 

 
Le jeune prodige Ashley Chesters, vainqueur du Shangri-La Pro-Am, et l’un des favoris du Mauritius Golf Masters 
2015 

 

 
Julien Guerrier, Vainqueur du Shangri-La Pro-Am en brut. 

 

 



 

 

La liste complète des joueurs du Mauritius Golf Masters at Anahita 2015: 

Nicolas COLSAERTS (BEL) 

Hennie OTTO (RSA) 

Niclas FASTH (SWE) 

Phillip PRICE (WAL) 

Ignacio GARRIDO (ESP) 

Johan CARLSSON (SWE) 

Philip GOLDING (ENG) 

Damien MCGRANE (IRL) 

Adrian OTAEGUI (ESP) 

Clement BERARDO (FRA) 

Max ORRIN (ENG) 

Ashley CHESTERS (ENG) 

Christian CEVAER (FRA) 

Christophe BRAZILLIER (FRA) 

Jimmy MULLEN (ENG) 

Andy PALAYANDI (MRI) 

Ludovic BAX (MRI) 

Edouard ESPANA (FRA) 

Sebastien GROS (FRA) 

Victor RIU (FRA) 

Jerome LANDO CASANOVA (FRA) 

Julien GUERRIER (FRA) 

Mathieu DECOTTIGNIES-LAFON (FRA) 

Edouard DUBOIS (FRA) 

Damien PERRIER (FRA) 

Joel STALTER (FRA) 

Jean-Baptiste GONNET (FRA) 

Matthieu PAVON (FRA) 

Francois CALMELS (FRA) 

David ANTONELLI (FRA) 

Leo LESPINASSE (FRA) 

Xavier PONCELET (FRA) 

 


