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L’équipe d’Antoine SCHWARTZ remporte le Long Beach Pro-Am à l’Ile aux 
Cerfs Golf Club 

Le jeune français, vainqueur de l’ordre du mérite du circuit européen Pro Golf Tour cette année, a frappé 
fort pour la 1ère édition du Long Beach Golf & Spa Resort Pro-Am. Il s’impose sur le somptueux parcours 

de l’Ile aux Cerfs accompagné par ses amateurs de l’équipe Tee-Off Travel. 
 

 

Antoine SCHWARTZ poursuit sa superbe saison à l’Ile Maurice. Déjà vainqueur du Pro Golf Tour sur l’ensemble 
de la saison, le parisien a su dompter le magnifique parcours de l’Ile aux Cerfs Golf Club ce jeudi pour s’imposer lors 
du Long Beach Pro-Am. 
Accompagné des amateurs français Marion ROBERT, Yohann TIREAU et Laurent FENOGLIO, il rend une 
superbe carte finale de 54 sur un parcours pourtant exigeant. 
 
En 2ème place, à 2 coups sur le score de 56, on retrouve une équipe Mouton Cadet emmenée par le Sud-Africain 
Hennie OTTO, un grand habitué du tournoi, avec les amateurs Gérard KAN WAH, Marguerite KAN WAH et 
Nicolas KAN WAH. 
 
Une équipe du Four Seasons Golf Club vient compléter le podium du jour sur le score de 58, composée du jeune 
professionnel anglais Gary HURLEY avec les amateurs Elri USENDORFF, Sian STONEHILL et John FARRELL. 
 
D’un avis unanime, les joueurs amateurs et professionnels engagés sur cette journée ensoleillée à l’Ile aux Cerfs ont 
salué la qualité exceptionnelle du parcours. « D’année en année, le niveau du parcours s’améliore. C’est une chance 
pour nous de pouvoir jouer ici, les fairways sont parfaits et le parcours est particulièrement technique. On joue au 
golf dans les meilleures conditions au monde » confiait le professionnel David ANTONELLI à l’issue de ses 18 
trous. 
 
Après cette 2ème journée de Pro-Am, place désormais au véritable tournoi professionnel qui reprend ses quartiers à 
Anahita, au Four Seasons Golf Club. Depuis 2010, ce bijou de parcours dessiné par Ernie ELS accueille chaque fin 
d’année le Mauritius Golf Masters at Anahita, et ainsi certains des meilleurs joueurs du monde. 
 
Cette année encore, le plateau est particulièrement relevé avec la présence de joueurs réguliers du Tour Européen 
PGA (comme le Suédois Niclas FASTH, le Sud-Africain Hennie OTTO ou le Gallois Rhys DAVIES), de légendes 
du golf (comme l’Italien Costantino ROCCA, l’Espagnol Santiago LUNA, le Français Christian CEVAER) et de 
jeunes joueurs qui deviendront peut-être les stars planétaires de demain (l’Anglais Gary HURLEY, le Polonais 
Adrian MERONK, le Français Antoine ROZNER). 
Deux joueurs Mauriciens ont pu être sélectionnés également pour cette édition du tournoi, Vishnoo 
SEENEEVASSEN et Alexandre NICOLINI porteront donc les couleurs de l’Ile Maurice sur le golf d’Anahita. 
 
Grâce à ce plateau prometteur, il ne fait aucun doute que le spectacle sera cette année encore au rendez-vous sur les 
greens du Mauritius Golf Masters at Anahita. Le tournoi professionnel se tient donc sur 3 jours (de vendredi à 
dimanche), avec les deux premiers tours disputés selon le format alliance. Cette formule permet à 32 joueurs 
amateurs de pouvoir accompagner les professionnels pendant 2 jours, avant de les laisser entre professionnels pour la 
grande finale de dimanche. 
Cette finale du dimanche 4 décembre est ouverte gratuitement au public, l’occasion de venir soutenir les golfeurs 
professionnels et en particuliers les 2 représentants Mauriciens, et de découvrir ou redécouvrir le cadre enchanteur 
d’Anahita World Class Sanctuary. De nombreuses animations seront ouvertes gratuitement au public. 
 
Le meilleur reste à venir à Anahita, et tous les ingrédients sont réunis pour qu’un très beau spectacle soit au une 
nouvelle fois rendez-vous. Reste aux meilleurs joueurs professionnels de continuer d’écrire l’histoire de ce grand 
événement du golf international. 
 
 
 
 



 

 
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. 
 
L’organisation du tournoi est possible grâce à ses partenaires : CIEL, CIEL Finance, Anahita Mauritius, Bank One, 
BNI Madagascar, Sun Resorts, Long Beach Golf & Spa Resort, Prestige Mauritius, Four Seasons Resort, Four 
Seasons Golf Club, Anahita, Shangri-La Touessrok, Air Mauritius, Vital, Phoenix, Prestige Mauritius et CANAL+ 
Maurice. 
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Antoine SCHWARTZ, Vainqueur du Long Beach Golf & Spa Resort Pro-Am 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Une équipe en plein jeu pendant le Long Beach Golf & Spa Resort Pro-Am à l’Ile Aux Cerfs Golf Club. 

 


