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L'AfrAsia Golf Masters revient encore plus fort 
Du 11 au 15 décembre, le Four Seasons Golf Club Mauritius at Anahita accueille la 3ème 

édition de l'AfrAsia Golf Masters du 11 au 15 décembre 2012. 
Plus de 150 joueurs (amateurs et professionnels), seront réunis pour cet événement 

golfique majeur de tout l’océan indien, pour une superbe semaine de spectacle. 
 
 
C'est mardi prochain que sera donné le coup d'envoi de la 3ème édition de l'AfrAsia Golf Masters 
avec cette année encore une affiche des plus alléchantes. Des solides joueurs d'expérience seront 
présents tels que  Paul Broadhurst, Steven Richardson; tous deux ayant participé à la Ryder Cup 
aux côtés de Severiano Ballesteros, ou bien encore l'écossais Ronan Rafferty, l'australien Daniel 
Gaunt, l'anglais David John Russell, José Felipe Lima ou Jason Barnes qui ont fait leur preuve sur 
l’European Tour et sur les parcours du monde entier. 
  
La jeune génération n'est pas en reste, car Benjamin Hébert, Victor Riu, Anthony Snobeck, 
Charles Russo, Damien Perrier ont accumulé les excellents résultats cette année et côtoient le 
haut du classement national professionnel. Ils s'annoncent comme de sérieux concurrents pour 
inscrire leur nom au palmarès du prestigieux AfrAsia Golf Masters 2012.  
 
Aussi, tous les joueurs sont déterminés à remporter le trophée et empocher la très belle dotation 
de 100 000 €.  L'heureux chanceux qui réussira le trou numéro 17 en un coup, repartira lui, avec 
une précieuse montre Hublot d’une valeur de 22.000€. 
 
La compétition garde le même format que les éditions précédentes, à savoir,  54 trous en stroke-
play.Pour les 1ers et 2èmes tour, il s’agit d’une alliance entre professionnels (20 meilleurs golfeurs de 
l’Allianz Golf Tour et les 10 joueurs du Circuit Pro Européen) et amateurs en quatre balles, 
meilleure balle net. Pour le 3ème et dernier tour, seuls les pros le disputent pour décrocher la 
victoire finale, samedi 15 décembre, une journée pendant laquelle l’accès sera gratuit et ouvert au 
grand public.  
Avant la compétition professionnelle, les amateurs mauriciens auront l’opportunité de se mesurer 
aux champions internationaux lors de l’AfrAsia Pro-Am du mardi 11 décembre et de l’Anahita 
Pro-Am du mercredi 12 décembre. 
 
L'AfrAsia Golf Masters bénéficie d'une couverture médiatique sans équivalent avec notamment la 
diffusion d’un 52 minutes sur les antennes du groupe Canal+ (4 diffusions sur Sport + et de 
multiples diffusions sur Golf+) et lui confère ainsi un rayonnement qui dépasse l'Océan Indien.  
 
Cet événement n’aurait pas pu être possible sans le soutien des sponsors : Afrasia, Anahita the 
Resort, Air Mauritius, Canalsat Maurice, Four Seasons Golf Club, Hublot, Altech, Cordon, 
Prestige Mauritius, winestore.mu et la MTPA. 
 

Retrouvez toutes les informations du tournoi en live sur www.afrasiagolfmasters.com 
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