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PORTÉ par le Groupe 
CIEL avec le soutien 
d’Anahita Mauritius, ce 
prestigieux tournoi qui 
reprend son nom d’origine, 
Mauritius Golf Masters at 
Anahita, fête ses 6 ans avec 
de nombreuses nouveautés. 
Ce rendez-vous incontour-
nable de fin de saison fait 
son retour à Anahita du 30 
novembre (ouverture offi-
cielle hier) au 5 décembre 
pour son 6e anniversaire. 
Un anniversaire qui sera 
marqué par la présence des 
précédents vainqueurs de 
ce tournoi de fin d’année, 
accessible uniquement 
sur invitation pour les 32 
joueurs professionnels.

Le Mauritius Golf Mas-
ters at Anahita organisé par 
TV Sport Events, le Groupe 

CIEL et Anahita Mauri-
tius 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 tour-
noi mauricien est devenu 
un rendez-vous incontour-
nable 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’Ana-
hita Mauritius.

C’est ainsi que les pas-
sionnés retrouveront le 
meilleur plateau sportif 
de l’histoire du Mauritius 
Golf Masters at Anahita. On 
retrouve pour cette édi-
tion des joueurs de réfé-

rence du Tour européen 
tels que Nicolas Colsaerts 
(Belgique), Hennie Otto 
(Afrique du Sud), Niclas 
Fasth et Johan Carls-
son (Suède), Damien Mc 
Grane (Irlande) ou Adrian 
Oteagui (Espagne). Ils se-
ront accompagnés par des 
grands noms du golf mon-
dial comme Philip Price 
(Pays de Galles), Ignacio 
Garrido (Espagne), Phillip 
Golding (Angleterre) ou 
Christian Cevaër (France). 
Les anciens vainqueurs du 
tournoi ont également ré-
pondu présent avec Nico-
las Colsaerts (vainqueur 
en 2010), Christophe Bra-
zillier (2012), François Cal-
mels (2013) et Max Orrin 
(2014).

Certains des meilleurs 

joueurs français sont aussi 
de la partie comme Sébas-
tien Gros, Edouard Espana, 
Jérôme Lando Casanova ou 
encore Victor Riu. A signa-
ler, également, la présence 
de deux prodiges anglais du 
golf mondial passés pros en 
2015 : Ashley Chesters (26 
ans) et Jimmy Mullen (22 
ans) qui seront sans doute 
les attractions de cette édi-
tion, et qui devraient explo-
ser aux yeux de la planète 
golf prochainement. Deux 
joueurs mauriciens ont été 
invités à rejoindre le camp 
des professionnels. Ludo-
vic Bax et Andy Palayandi 
représenteront les couleurs 
de Maurice tout au long de 
la semaine.

L’édition 2015 de l’évé-
nement se tiendra donc du 

1er au 5 décembre, avec 
deux Pro-Am les 1er et 2 
décembre (le 1er à l’Ile aux 
Cerfs Golf Club, le 2e au 
Four Seasons Golf Club at 
Anahita), et trois tours pro-
fessionnels les 3, 4 et 5 dé-
cembre. Originalité de la 
compétition, les deux pre-
miers tours professionnels 
se disputent selon le format 
Alliance, où chaque golfeur 
pro est associé à un amateur.

DEUX INVITÉS 
DE CHOIX

La diffusion TV de 
l’événement est véritable-
ment internationale et per-

met à l’île Maurice et au 
golf mauricien de rayon-
ner dans le monde entier. 
En plus de la diffusion sur 
les antennes du groupe 
Canal+ dans le monde en-
tier (via CANAL+ Sport et 
Golf+), le Mauritius Golf 
Masters at Anahita 2015 
sera retransmis dans tout 
le Moyen-Orient (via OSN 
et Fox Sports), toute l’Asie 
(via Fox Sports Asia) et 
toute l’Afrique anglophone 
(via SuperSport) grâce à de 
nouveaux partenariats mé-
dia. Au total, ce sont plus de 
300 millions de foyers qui 
seront touchés par l’événe-
ment à travers le monde.

A noter la présence de 
deux invités de choix qui 
partageront cette belle se-
maine à Anahita : l’acteur 
français Roschdy Zem et le 

rugbyman Philippe Saint-
André, entraîneur du XV 
de France lors de la der-
nière Coupe du monde de 
rugby.

La première moitié du 
mois de décembre s’an-
nonce chargée pour Mike 
Mounawah. L’entraîneur 
mauricien emmènera, ce 
week-end, 8 judokas aux 
Championnats nationaux 
d’Angleterre, catégorie mi-
nimes et cadets. Trois autres 
de ses élèves participeront, 
une semaine après, aux 
Championnats nationaux 
junior d’Angleterre (prévus 
les 12 et 13).

Signe du talent d’en-
traîneur que possède Mike 
Mounawah, le nombre de 
ses judokas engagés à ces 
championnats ont presque 
doublé par rapport à l’an 
dernier où seulement cinq 
judokas étaient en action 
dans les trois catégories res-
pectives. La moisson 2014 
fut en bronze uniquement. 
Trois médailles au total, 
dont une fut récoltée en 
junior et les deux autres en 

minimes et cadets. Ayant, 
bien évidemment, à cœur le 
souci du résultat et de l’évo-
lution, Mike Mounawah 
espère que la récolte sera 
meilleure cette année, que 
ce soit en termes de cou-
leur ou du nombre de mé-
dailles. Il sait que le niveau 
de la compétition sera éle-
vé mais il s’y est préparé en 

élaborant un programme de 
travail spécifique pour favo-
riser le meilleur rendement 
possible chez ses élèves. 
«Depuis début septembre, on 
travaille car on sait que la 
tâche ne s’annonce pas fa-
cile vu que certains judokas 
ont monté de catégorie et fe-
ront donc face à une opposi-
tion plus dure. Les dernières 

séances ont été consacrées à 
l’aspect tactique. Je dois dire 
que je suis satisfait de la ma-
nière dont les judokas ont pro-
gressé. Je reste donc optimiste», 
a déclaré le Mauricien.

Comment ne pas l’être 
quand on regarde l’efficacité 
et la séquence de médailles 
remportées par ses judo-
kas. Chaque compétition 
à laquelle sont engagés les 
élèves de l’entraîneur mau-
ricien apporte son lot de ré-
compenses. Rien que pour 
le mois de novembre, lequel 
a abrité deux compétitions, 
16 judokas de Mike Mou-
nawah se sont distingués. 
Au Harlow Judo Cham-
pionship, quatre sont montés 
sur la plus haute marche du 
podium tandis que trois s’en 
sont sortis avec la médaille 
d’argent.

Les British Schools Trials, 
tenus le 23 novembre et 
dans lesquels 11 élèves de 

notre compatriotes com-
battaient, ont vu quatre 
d’entre eux remporter leurs 
finales respectives. Quatre 
autres obtinrent l’argent et 
un récolta le bronze. Les 
médaillés d’or et d’argent 
se qualifient, nous déclare 
Mike Mounawah, pour les 
Championnats nationaux 
scolaires – catégories mi-
nimes, cadets et juniors –, 
prévus pour le 2 avril 2016 
à Sheffield.

La ligue nationale s’est 
achevée samedi dernier au 
complexe sportif de Beau-
Bassin avec le sacre d’un 
nouveau champion de la 
Division 1. Le jeune pon-
giste de 22 ans, Jason Pon-
toise, a, en effet, confirmé 
son potentiel en rempor-
tant son premier titre au 
sein de l’élite mauricienne 
du tennis de table. En Di-
vision 2, Vishal Dindoyal 
et Ricardo André sont les 
deux pongistes qui rejoin-
dront la Division 1 la saison 
prochaine.

En battant Allan Ar-
nachellum lors de la qua-
trième manche, Jason 
Pontoise avait pris une sé-
rieuse option sur le titre et 
se devait de remporter tous 
ses matches lors des deux 
dernières manches pour 
maintenir son avance. Ce 
fut chose faite avec un total 

de 26 victoires et deux dé-
faites en 28 matches joués 

durant cette saison qui lui 
permet de succéder à Wa-
siim Gukhool au palma-
rès de cette ligue nationale. 
Pour sa part, Allan Arna-
chellum a pris la place de 
dauphin avec 24 victoires 
et quatre défaites alors que 
Miguel Ingil complète le 
podium avec 19 victoires et 

huit défaites. A noter que le 
jeune Faiz Baboolall a pris 
la quatrième place avec 17 
victoires et 11 défaites.

En Division 2, Vishal 
Dindoyal a terminé fort sa 
saison en enregistrant 32 
victoires et deux défaites 
en 32 matches disputés. Il 
assure donc sa montée par-

mi l’élite aux côtés de Ri-
cardo André qui a achevé 
son parcours en D2 avec 
28 victoires et six défaites.

A noter que tous ces 
pongistes se retrouve-
ront ce week-end lors des 
Championnats nationaux 
qui se tiendront toujours à 
Beau-Bassin.

Il n’aura pas fallu at-
tendre longtemps avant 
que n’intervienne le pre-
mier changement d’en-
traîneur au sein d’une 
formation évoluant dans 
la Barclays Mauritius Pre-
mier League (BMPL). Di-
manche au terme d’un nul 
spectaculaire entre l’AS 
Rivière-du-Rempart et AS 
Quatre-Bornes (3-3) dans 
une rencontre comptant 
pour la 7e journée du cham-
pionnat mauricien, Ber-
nard Bodiot et la formation 
nordiste ont mis fin à leur 
association. Dans la foulée, 
le Français a été remplacé 
par Steve Curpanen, qui 
était déjà membre du staff 
technique de l’ASRR.

Depuis le début de 
la saison, AS Rivière-du-
Rempart a encaissé 15 buts 
tandis que la qualité de 
jeu proposé par les Vert et 
Blanc est loin d’être aboutie 
comme le concède Roland 
David, président du club. 
«Nous n’avons rien prouvé 

depuis le début de la saison 
et nous ne pouvons pas conti-
nuer à encaisser autant de 
buts durant nos sorties. Nous 
avons souvent évoqué le pro-
blème avec Bernard mais 
rien n’a changé», explique 
le président de l’actuel cin-
quième de la BMPL.

Pour sa part, Bernard 
Bodiot soutient que les rai-
sons de cette séparation 
sont également extra-spor-
tives. «Je n’ai pas été payé et 
on m’a fait plein de promesses 
que le club a été incapable de 
respectées. Si les choses s’ar-

rangent, je ne serais pas contre 
un retour. C’est dommage que 
les choses se soient arrêtées 
car c’est un bon groupe et on 
avait des projets ensemble», 
confie le Français qui a ra-
mené trois victoires depuis 
le début des hostilités.

Pour en revenir à Steve 
Curpanen, aussi connu 
comme Pablo, c’est quelque 
peu un retour aux sources 
qu’effectue l’ancien défen-
seur du Club M puisqu’il 
avait déjà entraîné l’ASRR 
dans le passé et en a dé-
jà défendu les couleurs en 
tant que joueur. «Je reste 
convaincu qu’il va faire du 
bon travail et que c’est surtout 
la qualité de jeu qui va retrou-
ver de la cohésion», conclut 
Roland David.

En attendant que s’ins-
talle la cohesion, l’ancienne 
gloire de la Fire Brigade 
devra rapidement trou-
ver la solution pour ten-
ter de faire un bon résultat 
contre le Cercle de Joachim 
demain

Une petite défaite a suffi 
pour que Roche-Bois Bol-
ton City, intenable leader, 
dégringole au classement. 
Battus par PAS Mates (2-
1), samedi, les Portlouisiens 
se retrouvent en 3e position 
avec 9 points. C’est désor-
mais Entente Boulet-Rouge/
RMR qui occupe la 1re place 
de la D1 après sa large vic-
toire contre Savanne SC (3-
0). Un doublé de Jonathan 
Clarisse et un but de Roge-
lo Antalika ont permis aux 
Flacquois de s’imposer.

L’Association Sportive 
de Vacoas/Phoenix a, pour sa 

part, assuré l’essentiel contre 
l’US Beau-Bassin/Rose-Hill 
en s’imposant 2-1. Zoubair 
Rummun et Ludovic Bap-
tiste ont été les buteurs pour 
les Vacoassiens tandis que 
Kersley Appoo a marqué 
pour le club des Villes sœurs.

Upper Vale Starlight 
poursuit sa remontée après 
sa victoire contre Plaisance 
Spoutnik (4-1). Solomon 
Agyapong, Nabil Noordal-
ly, Absalom Abbey et Didier 
Razanamalala ont marqué 
du côté des Nordistes alors 
que le but de Linley Tolbize 
n’a été qu’anecdotique.

En D2, Grand Bel-Air 
Rovers semble se diriger 
tout droit vers le titre après 
une 4e victoire de rang. Le 
but d’Ashley Papillon a été 
suffisant pour permettre aux 
Rovers d’occuper seuls la 
première place.

Les Black Horns ont pris 
le meilleur sur leur voisin de 
La Cure Waves (2-1). Sainte-
Catherine n’a pu résister aux 
Citizens de Chebel et s’in-
cline 2-0 tandis que Jeanne 
d’Arc occupe désormais la 
dernière place après son re-
vers contre Rivière-du-Rem-
part Star Knitwear (3-2).

GOLF. MAURITIUS GOLF MASTERS AT ANAHITA (30 NOV-5 DEC)

Début de la sixième édition aujourd’hui

JUDO. CE WEEK-END EN ANGLETERRE

Mike Mounawah conduira 8 judokas 
aux Championnats nationaux

TENNIS DE TABLE. LIGUE NATIONALE (D1 & D2)

Jason Pontoise nouveau champion de la D1

Mike Mounawah espère que la récolte sera meilleure 
cette année.

Jason Pontoise totalise 26 victoires et deux défaites en 28 matches.

RÉSULTATS
DIVISION 1
Nom Joués Vic. Déf. Points
1. Jason Pontoise 28 26 2 54
2. Allan Arnachellum 28 24 4 52
3. Miguel Ingil 28 19 8 46
4. Faiz Baboolall 28 17 11 45
 

DIVISION 2
Nom Joués Vic. Déf. Points
1. Vishal Dindoyal 34 32 2 66
2. Ricardo André 34 28 6 62
3. Kevin Desscann 34 24 7 61
4. Marvin Liu 34 24 7 61
5. Prathna Jalim 34 24 7 61

Samedi au dojo : 
Place aux Champion-
nats nationaux jeunes
n La Fédération mauri-
cienne de judo (FMJ) orga-
nise ce samedi au dojo de 
Grande-Rivière-Nord-Ouest 
les Championnats nationaux 
jeunes. Les judokas de 
quatre catégories seront en 
action, soit les poussins, les 
benjamins, les minimes et 
les cadets. La compétition, 
qui verra également la parti-
cipation d’une vingtaine de 
judokas de l’île Rodrigues, 
débutera à 9 heures.

INFOS
PROGRAMME
1er décembre : Shangri-La’s Touessrok Pro-Am à l’Ile aux Cerfs Golf Club (30 équipes de 4)
2 décembre : Bank One Pro-Am au Four Seasons Golf Club at Anahita (30 équipes de 4)
3 décembre : CIEL Alliance Jour 1 Open amateur 1er jour
4 décembre : CIEL Alliance Jour 2 Open amateur 2ème jour
5 décembre : Finale Tournoi Pro

LES JOUEURS
Nicolas COLSAERTS (BEL), Hennie OTTO (RSA), Niclas FASTH (SWE), Phillip PRICE (WAL), Ignacio GARRIDO (ESP), 
Johan CARLSSON (SWE), Philip GOLDING (ENG), Damien MCGRANE (IRL), Adrian OTAEGUI (ESP), Clément 
BERARDO (FRA), Max ORRIN (ENG), ,Ashley CHESTERS (ENG), Christian CEVAER (FRA), Christophe BRAZILLIER 
(FRA), Jimmy MULLEN (ENG), Andy PALAYANDI (MRI), Ludovic BAX (MRI), Edouard ESPANA (FRA), Sebastien 
GROS (FRA), Victor RIU (FRA), Jérôme LANDO CASANOVA (FRA), Julien GUERRIER (FRA), Mathieu DECOTTI-
GNIES-LAFON (FRA), Edouard DUBOIS (FRA), Damien PERRIER (FRA), Joël STALTER (FRA), Jean-Baptiste GONNET 
(FRA), Matthieu PAVON (FRA), François CALMELS (FRA), David ANTONELLI (FRA), Leo LESPINASSE (FRA), Xavier 
PONCELET (FRA)

Nicolas Colsaerts (BEL), l’un des favoris du Mauritius Golf Masters 2015.

Sébastien Gros (FRA), l’un des nombreux joueurs du Tour européen présents cette semaine à Anahita.

FOOTBALL
ASRR

Curpanen remplace Bodiot

Steve Curpanen avait déjà  
entraîné l’ASRR dans le passé.

LE POINT
LES RÉSULTATS
D1
AS Vacoas/Phoenix - USBBRH ………………………………… 2 - 1
PAS Mates - Roche-Bois Bolton City …………………………… 2 - 1
Upper-Vale Starlight - Plaisance Spoutnik ……………………… 4 - 1
Savanne SC – Entente Boulet Rouge RMR ……………………… 0 - 3

D2
La Cure Waves - Black Horns ………………………………… 1 - 2
Grand-Bel Air Rovers - Faucon Flacq …………………………… 1 - 0
Sainte-Catherine - Chebel Citizens ……………………………… 0 - 2
Rivière du Rempart SK – Jeanne d’Arc ………………………… 3 - 2

LES CLASSEMENTS
D1
Equipes J G N P BP BC Diff Pts
1. Entente Boulet Rouge RMR 4 3 0 1 11 6 +6 9
2. AS Vacoas/Phoenix 4 3 0 1 7 3 +4 9
3. Roche-Bois Bolton City 4 3 0 1 5 3 +2 9
4. Upper Vale Starlight 4 2 1 1 8 5  +3 7
5. PAS Mates 4 2 0 2 5 6 -1 6
6.  Plaisance Spoutnik 4 1 1 2 7 10  -3 4
7. US Beau-Bassin/Rose-Hill 4 0 1 3 5 8 -3 1
8. Savanne SC 4 0 1 3 3 10  -7 1

D2
Equipes J G N P BP BC Diff Pts
1. Grand-Bel-Air Rovers 4 4 0 0 11 2 +9 12
2. Chebel Citizens 4 2 1 1 7 4 +3 7
3. Faucon Flacq SC 4 2 1 1 8 6 +2 7
4. Port-Louis Black Horns 4 2 1 1 9 8  1 7
5. La Cure Waves 4 1 1 2 7 8  -1 4
6. Sainte Catherine SC 4 1 0 3 5 9 -4 3
7. Rivière du Rempart SK 4 1 0 3 6 13 -7 3
8. Jeanne d’Arc 4 0 2 2 5 7 -2 2

D1 ET D2

Boulet-Rouge nouveau leader


