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AfrAsia Golf Masters : François Calmels au bout du 
suspense 

Après un dernier tour parfaitement maîtrisé, le français François CALMELS 
remporte l’AfrAsia Golf Masters 2013 au bout du suspense. Il signe un retour 
incroyable et devance sur le fil Hennie OTTO qui signe son 3ème podium dans 

l’épreuve en autant de participations.  
 
Quel finish ! Jusqu’au trou n°13 du dernier tour, on a cru Hennie OTTO intouchable sur le parcours 
d’Anahita. Mais quelques coups moins bien maitrisés comme ce drive au 13 ou cette mise en jeu au 
17 ont permis à François CALMELS de prendre la tête au meilleur moment, en toute fin de tournoi. 
 
Il a été le seul à scorer sous les 70 chaque jour de la compétition (67 puis 69 et un 65 pour clôturer la 
semaine) et établit pas la même occasion un nouveau record de l’épreuve avec le score de 201 coups 
(qui était jusqu’à présent détenu par Nicolas COLSAERTS avec le score de 209 en 2010).  
 
C’est sur cette dernière journée de samedi que CALMELS a su faire la différence. A l’abri de la 
pression du public et des journalistes qui suivaient principalement la partie de tête, celle qu’Hennie 
OTTO partageait avec Benjamin HEBERT et Adrien BERNADET, François CALMELS a rendu une 
carte quasi-parfaite à -7, à un coup seulement du record du parcours établi cette semaine par 
BERNADET. 
« Je n’ai pas pensé aux scores des autres joueurs, j’ai préféré rester bien concentré sur mon jeu, sur 
ce que j’avais à faire. Au final ça a payé » racontait l’heureux vainqueur du prestigieux tournoi. « J’ai 
passé une semaine de rêve sur ce parcours magnifique, j’ai très bien joué et pour couronner le tout je 
gagne le tournoi. C’est génial pour moi et ça me met en confiance pour lancer ma saison sur le tour 
européen, dès la semaine prochaine à Durban. » 
 
Derrière lui on retrouve donc Hennie OTTO, pourtant favori avant cette dernière journée, et en tête du 
tournoi jusqu’au trou n°13. Visiblement très énervé lors de ses derniers trous, Hennie devient en 
quelque sorte le « Poulidor » de l’AfrAsia Golf Masters avec deux 2èmes places (en 2010 et 2013) et 
une 3ème place (en 2011) sur ce parcours qu’il connait parfaitement bien. 
 
Adrien BERNADET termine sa semaine sur un superbe eagle au 18 face au public venu nombreux 
devant le club house, pour s’emparer seul de la 3ème place sur un score de -11, devançant d’un coup 
l’Anglais Oliver WILSON. 
 
Pour la première fois cette année deux joueurs mauriciens étaient invités à participer au tournoi 
professionnel, Vishnoo SEENEEVASSEN et Siva PALAYANDI terminent respectivement à la 31ème 
et 32ème places. Ils ont pu mesurer l’écart qui les séparait du très haut niveau du golf professionnel. 
 
S’il y a un autre gagnant que CALMELS cette semaine, c’est bien le parcours d’Anahita qui a permis 
un spectacle de très grande qualité. L’entretien exemplaire et le design signé Ernie Els ont permis aux 
professionnels de s’exprimer pleinement et à la compétition d’avoir un scénario passionnant. Tous 
s’accordent à le dire, ce parcours fait bien partie des plus beaux et des plus excitants du monde. 
 
C’est une superbe fête du golf international qui s’est conclue ce samedi à Anahita, sur le parcours 
comme en dehors, tant l’AfrAsia Golf Masters s’impose plus que jamais comme un événement 
incontournable de fin de saison. Pour la plupart des professionnels comme des amateurs, le rendez-
vous est déjà pris pour l’année prochaine, encore faut-il qu’ils confirment leurs bons résultats sur la 
saison régulière 2013 pour espérer être de nouveau de la partie dans un an… A en croire 



 

l’enthousiasme des golfeurs présents pour célébrer le succès de CALMELS samedi soir, l’AfrAsia Golf 
Masters a encore de très belles années devant lui. 
 
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 
 

 

Contacts presse:  Vanessa KIRSCH – Email : kirschvanessa@gmail.com             

   Antoine LUDGER – Email : antoine.ludger@canal-plus-events.com 

 

François CALMELS avec de droite à gauche : Arnaud DALAIS (Président Anahita), James BENOIT 
(CEO AfrAsia Bank), Jean-Louis DUTARET (Président Canal+ Events), Samir BOUDJEMAA 
(Directeur Général Canal+ Events) 
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François CALMELS félicité par Charles RUSSO et David ANTONELLI 

 


