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L’équipe de Clément Berardo et Laurent Blanc remporte le Bank One Pro-Am 
Le jeune français, identifié comme l’un des hommes à battre cette semaine sur le Mauritius Golf Masters at 

Anahita 2016, s’est déjà fait remarquer ce mardi en remportant le Bank One Pro-Am sur le parcours du 
Four Seasons Golf Club at Anahita, accompagné par l’ex footballeur international Laurent Blanc. 

 
 

Il fait partie des favoris du tournoi, en tant que grand espoir du golf mondial et joueur brillant du Tour Européen 
cette saison. Clément BERARDO n’a pas attendu pour se faire remarquer cette semaine, car il est sorti vainqueur du 
Shangri-La Pro-Am disputé ce mercredi à Anahita, accompagné des amateurs de l’équipe CANAL+ : Razia 
CURRIMJEE, Ian ESPITALIER NOEL et Laurent BLANC l’un des deux parrains du tournoi. Ils s’imposent sur un 
score de 126 en net, et remportent également le classement en brut. 
 
Ils devancent l’équipe emmenée par François CALMELS, vainqueur du tournoi en 2013, et l’équipe de TITLEIST 
composée de Michel MOREAU, Nathalie SERRET et Daryl CSIZMADIA. 
  
Troisième avec le score de 127, les amateurs Alexandre LABETOULE, Yan LE PROVOT et Yohann TIREAU se 
sont appuyés sur le professionnel Antoine SCHWARTZ pour signer une superbe performance. 
 
Ce mardi a marqué l’ouverture du tournoi avec ce 1er Pro-Am du Mauritius Golf Masters at Anahita. Les amateurs 
ont salué de façon unanime la qualité du parcours du Four Seasons Golf Club at Anahita, et de son entretien pour en 
faire un lieu d’exception pour tous les golfeurs. 
 
Ce jeudi, professionnels et amateurs ont rendez-vous sur le parcours de l’Ile Aux Cerfs Golf Club pour le Long 
Beach Golf & Spa Resort Pro-Am. 120 joueurs seront sur le parcours pour remporter la 1ère édition de ce Pro-Am 
organisé par le nouvel hôtel partenaire de l’événement. 
 
A partir de vendredi, place aux « choses sérieuses » avec le début de la compétition professionnelle qui se disputera 
sur 3 tours. La grande finale du dimanche 4 décembre sera ouverte gratuitement au public et offrira un superbe 
spectacle sur les greens d’Anahita. Profitez-en, et venez nombreux ce dimanche 4 décembre à partir de 9h à Anahita. 
 
 
 
Le Mauritius Golf Masters at Anahita organisé par TV Sport Events, le Groupe CIEL et Anahita Mauritius s’est fait 
une place de choix dans le calendrier des golfeurs professionnels. Jouissant d’une excellente notoriété internationale, 
notamment en Europe et en Afrique du Sud, le tournoi mauricien est devenu un rendez-vous incontournable de fin 
d’année pour les meilleurs professionnels internationaux, pour une semaine de tournoi au plus haut niveau dans le 
cadre exceptionnel du golf d’Anahita Mauritius. 
 
La poursuite du tournoi a été rendue possible grâce à ses partenaires : CIEL, CIEL Finance, Anahita Mauritius, Bank 
One, BNI Madagascar, Sun Resorts, Long Beach Golf & Spa Resort, Prestige Mauritius, Four Seasons Resort, Four 
Seasons Golf Club, Anahita, Shangri-La Touessrok, Air Mauritius, Vital, Phoenix, Prestige Mauritius et CANAL+ 
Maurice. 
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Le jeune prodige Ashley Chesters, vainqueur du Shangri-La Pro-Am, et l’un des favoris du Mauritius Golf Masters 
2015 



 

 

 
Clément Berardo, Laurent Blanc, Razia Currimjee et Ian Espitalier-Noël, Vainqueurs du Bank-One Pro-Am 2016. 

 

 

 

Laurent Blanc et Fabien Galthié, parrains du Mauritius Golf Masters at Anahita 2016 



 

 
Laurent Blanc, membre de l’équipe CANAL+ vainqueur du Bank One Pro-Am 2016 


