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L’AfrAsia Golf Masters est de retour pour une 5ème édition encore 
plus prestigieuse 

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

année, un plateau de joueurs encore plus relevé et tourné vers l’Asie, et une diffusion TV 
dans le monde entier. 

 
 
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 la première fois, des joueurs asiatiques parmi les joueurs professionnels 
 

Cette année des joueurs asiatiques s’invitent dans la compétition professionnelle. Le champ de joueurs sera 
composé de 5 joueurs asiatiques, 10 joueurs de l’European Tour, les 15 meilleurs joueurs français, et 2 
joueurs Mauriciens. Ces deux joueurs locaux seront sélectionnés au terme de deux journées de qualification 
avant le tournoi. 
Ces 32 joueurs s’affronteront en espérant succéder à quatre grands champions déjà vainqueurs de l’épreuve: 
Nicolas Colsaerts (2010), Grégory Havret (2011), Christophe Brazillier (2012) et François Calmels (2014).  
 
L’édition 2014 de l’événement se tiendra donc du 1er au 7 décembre, avec deux Pro-Am les 2 et 3 décembre, 
et trois tours professionnels les 4, 5 et 6 décembre. Le tournoi est doté à hauteur de 100.000€. Originalité 
de la compétition, les deux premiers tours professionnels se disputent selon le format Alliance, ou chaque 
golfeur pro est associé à un amateur. Une expérience unique pour ces amateurs privilégiés, qui disputeront 
le tournoi dans les conditions parfaitement identiques à celles des professionnels : pression du public, des 
caméras de télévision, technicité du parcours...  
 

Une diffusion TV internationale renforcée 
 
La diffusion TV de l’événement est véritablement internationale et permet à l’Ile Maurice et au Golf 
Mauricien de rayonner dans le monde entier. En plus de la diffusion sur les antennes du groupe Canal+ 
dans le monde entier (via Sport+ et Golf+), l’AfrAsia Golf Masters 2014 sera retransmis dans tout le Moyen-
Orient (via OSN et Fox Sports), toute l’Asie (via Fox Sports Asia) grâce à de nouveaux partenariats média. 
Au total, ce seront plus de 270 millions de foyers qui seront touchés par l’événement à travers le monde. 
 
Les premiers grands noms de golfeurs présents sont également connus : le Sud-Africain Hennie Otto sera 
bien là (Vainqueur de l’Open d’Italie en 2014 et 2008, Vainqueur du South African Open Championship en 
2012, 2ème de l’AfrAsia Golf Masters en 2010 et 2013, et 3ème en 2011) tout comme Philip Price (3 victoires 
sur le PGA European Tour) ou le Sud Africain Jaco Van Zyl. 
D’autres grands noms de joueurs évoluant sur l’European Tour devraient être confirmés sous peu. 



 

Parmi les joueurs français, les grands noms devraient bien être présents à Anahita : le tenant du titre François 
Calmels, le grand espoir Alexander Levy, Julien Quesne, Victor Riu, Mickael Lorenzo-Vera, Benjamin 
Hebert ou encore Gary Stal. 
D’autres noms prestigieux viendront très prochainement s’ajouter à cette liste. 
 
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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