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AfrAsia Golf Masters : Brazillier sur un nuage. 
Le jeune espoir français s’empare du fauteuil de leader de l’AfrAsia Golf Masters 2012 

après un deuxième tour parfaitement maîtrisé. Derrière lui un groupe de 4 joueurs est à 
sa poursuite, bien déterminés à profiter de la dernière journée pour s’imposer. 

 
 
Ce n’est pas une surprise, l’AfrAsia Golf Masters 2012 sera serré et passionnant jusqu’au dernier trou. La 
densité du plateau sportif présent cette année au Four Seasons Golf Club Mauritius at Anahita promet un 
suspense haletant pour la journée finale de samedi. Bien malin celui qui saurait dire qui va remporter 
l’AfrAsia Golf Masters 2012… 
 
Après deux jours de tournoi professionnel, le favori s’appelle Christophe Brazillier. Le très prometteur 
joueur de Dijon a signé un deuxième tour sur le score de 71, soit un coup sous le par, et se présente 
comme seul leader avant la finale de samedi avec un superbe score de -4. Pour sa première venue à 
l’AfrAsia Golf Masters, Brazillier a su dompter les difficultés imposées par le somptueux parcours 
d’Anahita. « Le parcours est magnifique, mais le vent nous a bien compliqué la tâche aujourd’hui » confie 
le leader du classement. « Il a complètement tourné depuis hier, si bien que c’est un deuxième tour très 
différent du premier que j’ai dû réaliser. Mais je m’en suis plutôt bien sorti… ». 
 
C’est le moins qu’on puisse dire car Christophe Brazillier dispose de deux coups d’avance sur un groupe 
de 4 joueurs qui se partagent la 2ème place : les français Victor Riu et Fabien Marty, ainsi que l’espagnol 
Agustin Domingo et l’anglais Jason Barnes, ces deux derniers étant joueurs réguliers de l’European Tour. 
Nul doute qu’ils tenteront de faire parler leur expérience du plus haut niveau pour faire trébucher les 
jeunes français, et inscrire leur nom au palmarès de l’AfrAsia Golf Masters, succédant ainsi à Nicolas 
Colsaerts en 2010 et Grégory Havret en 2011. 
 
Les deux premiers tours de la compétition se sont déroulés selon le format Alliance, chaque professionnel 
étant associé à un amateur pour un classement parallèle par équipe. A ce jeu là, c’est la paire emmenée par 
David Antonelli, associé à Véronique Courcol, qui s’est imposée. Christophe Brazillier et Mickaël Kerjean 
terminent à la seconde place, et la paire Fabien Marty – Anne-Marie Coudon complète le podium.  
 
La journée finale de l’AfrAsia Golf Masters du samedi 15 décembre sera ouverte gratuitement au grand 
public mauricien. Ce sera l’occasion pour de nombreux passionnés de venir admirer le meilleur niveau du 
golf international à Anahita. Comme pour Christophe Brazillier, ses poursuivants, et tous les joueurs 
professionnels, le rendez-vous est pris ! 
 
Cet événement n’aurait pas pu être possible sans le soutien des sponsors : AfrAsia Bank, 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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