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Des joueurs d’exception participeront à l’AfrAsia Golf Masters 2014 

Le rendez-vous incontournable de fin de saison est de retour dans quelques semaines au 
Four Seasons Golf Club at Anahita du 1er au 7 décembre pour son 5ème anniversaire. Parmi 

les joueurs confirmés cette année, de très grands noms du golf international. 
 
 
L’AfrAsia Golf Masters organisé par Tv Sport Events s’est fait un nom, et une place de choix dans le 
calendrier des golfeurs professionnels. Le tournoi mauricien est devenu un rendez-vous incontournable des 
meilleurs joueurs français et internationaux, pour une semaine de tournoi professionnel dans un cadre 
exceptionnel. 
 
Pour son édition 2014, l’organisation de l’AfrAsia Golf Masters avait déjà confirmé la venue de grandes stars 
du circuit européen comme : 

- Hennie OTTO (Afrique du Sud), vainqueur de l'Open d'Italie de l'European Tour cette année 
- Oliver WILSON (Angleterre), vainqueur du Dunhill Links de l'European Tour cette année 
- Nicolas COLSAERTS (Belgique), 2ème au Portugal et en Malaisie cette année sur l'European Tour, 

vainqueur de l'AfrAsia Golf Masters 2010 
- François CALMELS (France), tenant du titre, vainqueur de l'AfrAsia Golf Masters 2013 

 
A ces noms viennent s’ajouter ceux d’autres golfeurs d’exception : 

- Niclas FASTH (Suède), vainqueur de 6 tournois sur l’European Tour, joueur de Ryder Cup 
- Ignacio GARRIDO (Espagne), vainqueur de 2 tournois sur l’European Tour, joueur de Ryder Cup 
- Phillip PRICE (Pays de Galles), vainqueur de 3 tournois sur l’European Tour, joueur de Ryder Cup 
- Byeong Hun AN (Corée), plus jeune vainqueur de l’histoire de l’US Open Amateur, joueur 

European Tour 
- Matthew FITZPATRICK (Angleterre) : LE prodige du golf mondial (20 ans), vainqueur de l’US 

Open Amateur à 18 ans, a passé le cut de l’US Open à 19 ans 
- Jaco VAN ZYL (Afrique du Sud), 2ème de l’Africa Open sur le Tour Européen en 2013 

 
Pami les joueurs français sont attendus, entre autres : Gary STAL, Benjamin HEBERT, Adrien SADDIER, 
Mickaël LORENZO-VERA ou encore Edouard ESPANA. Tous ces joueurs évoluent sur l’European Tour. 
 
L’AfrAsia Golf Masters disposera donc d’un champ de joueur exceptionnel pour son 5ème anniversaire. 
 
Cela ne fait aucun doute, l’édition 2014 de l’AfrAsia Golf Masters s’annonce comme un excellent cru. 
 
Retrouvez toutes les informations du tournoi en live sur www.afrasiagolfmasters.com 
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Niclas FASTH (SWE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byeong Hun AN (KOR) 


