
SPORT
l’express du vendredi 4 décembre 2015 • www.lexpress.mu • PAGE 25

A tout juste 22 ans, Jim-
my Mullen s’inscrit comme 
l’un des futurs grands noms 
de la petite balle blanche. 
Le jeune prodige anglais ne 
cesse d’impressionner le gi-
ron golfique et a pris la tête 
de la 6e édition du Mauritius 
Golf Masters at Anahita, de-
vant un autre Anglais, le te-
nant du titre, Max Orrin (21 
ans). Au total, seuls 9 compé-
titeurs sont parvenus à jouer 
sous le par. Les deux joueurs 
mauriciens invités ont 
connu une première journée 
difficile.

Les organisateurs 
l’avaient dit et répété, il va 
falloir compter sur les plus 
jeunes joueurs invités cette 
semaine, et notamment la pé-
pite anglaise Jimmy Mullen. 
Ils ne s’y sont pas trompés. 
C’est ce néo-professionnel 
de tout juste 22 ans, remar-
qué sur le Tour européen 
après avoir mené pendant 3 
tours le Dunhill Links Cham-
pionship 2015 dès son pre-
mier tournoi pro, qui a pris 
les commandes du Mauritius 
Golf Masters 2015.

Avec son style « So Bri-
tish », Jimmy Mullen est 
parvenu à dompter le ma-
gnifique parcours d’Anahita 
lors de ce 1er tour, avec 5 bir-
dies et un eagle pour un seul 
bogey. Il partageait sa par-
tie du jour avec le tenant du 
titre, Max Orrin, vainqueur 
ici même en 2014. Les deux 
joueurs se sont tiré la bourre 
toute la journée pour s’em-
parer des deux premières 
places (Mullen à -6, Orrin 
à -5). Derrière eux le Fran-
çais Jérôme Lando  Casano-
va pointe à -3 après une belle 
journée, suivi par un groupe 
de 4 joueurs qui restent au 
contact à -2 : le Sud-Africain 
Hennie Otto, l’Irlandais Da-
mien McGrane, le Français 
François Calmels (vainqueur 
en 2013) et le Suédois Johan 
Carlsson.

Les deux représentants 
mauriciens invités sur le tour-
noi n’ont pas passé une bonne 
journée. Ludovic Bax (+9) 
et Andy Palayandi (+10) 
prennent respectivement 
l’avant-dernière et dernière 
place du classement après 
un tour. « J’ai bien commen-
cé les deux premiers neuf mais 
j’ai commencé avec un 9 sur un 
par 4 les seconds neuf trous. Je 
n’ai jamais vraiment pu récu-
pérer après ça. J’apprends tou-

jours à gérer cette bonne pression 
et je vais essayer de prendre un 
peu plus mon temps et établir 
un bon plan de jeu », estime 
Ludovic Bax. Pour sa part, 
Andy Palayandi a eu du mal 
dès l’entame de la partie. « J’ai 
mal débuté ; les putts ne sont pas 
tombés sur les greens. Le retour 
a été mieux même si dans l’en-
semble, je n’ai pas très bien drivé. 
Je vais essayer d’être plus atten-
tif pour rattraper mon retard », 
a-t-il confié. Il leur reste deux 
tours pour refaire leur retard. 
Ils pourront s’appuyer sur le 
soutien du public mauricien 
ce samedi 5 décembre, invi-
té gratuitement à suivre les 
parties à Anahita à partir de 
9 heures.

Avec un plateau aussi 
relevé, et de grands favoris 
tels que Nicolas Colsaerts, 
Sébastien Gros ou Adrian 
Otaegui qui ne figurent 
pas parmi les 10 premières 
places, il y a fort à parier que 
le spectacle et les rebondisse-
ments seront au programme 
des deux prochains tours. 

Le deuxième tour du 
MGM est au programme 
de la journée d’aujourd’hui 
et sera l’occasion pour les 
leaders de creuser un peu 
plus leur avance, et pour 
leurs poursuivants de rat-
traper leur retard pour 
 attaquer le dernier tour  
dans les meilleures 
 dispositions.
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Friday 4th December – Draw round 2 
 

STARTING FROM TEE 1  STARTING FROM TEE 10 
Match Time Tee Name Score   Match Time Tee Name Score 

1 07:15 1 Francois CALMELS (FRA) 
Leo LESPINASSE (FRA) 

70 (-2) 
72 (Par)   2 07:15 10 Andy PALAYANDI (MRI) 

Xavier PONCELET (FRA) 
82 (+10) 
81 (+9) 

3 07:27 1 Johan CARLSSON (SWE) 
Phillip PRICE (WAL) 

70 (-2) 
73 (+1)   4 07:27 10 Ashley CHESTERS (ENG) 

Matthieu PAVON (FRA) 
72 (Par) 
79 (+7) 

5 07:39 1 Adrian OTAEGUI (ESP) 
Julien GUERRIER (FRA) 

73 (+1) 
72 (Par)   6 07:39 10 Nicolas COLSAERTS (BEL) 

Sebastien GROS (FRA) 
75 (+3) 
75 (+3) 

7 07:51 1 Christian CEVAER (FRA) 
Mathieu DECOTTIGNIES-LAFON (FRA) 

75 (+3) 
72 (Par)   8 07:51 10 Philip GOLDING (ENG) 

Christophe BRAZILLIER (FRA) 
71 (-1) 
80 (+8) 

9 08:03 1 Damien PERRIER (FRA) 
David ANTONELLI (FRA) 

76 (+4) 
73 (+1)   10 08:03 10 Joel STALTER (FRA) 

Jean-Baptiste GONNET (FRA) 
71 (-1) 
73 (+1) 

11 08:15 1 Hennie OTTO (RSA) 
Edouard ESPANA (FRA) 

70 (-2) 
72 (Par)   12 08:15 10 Max ORRIN (ENG) 

Jimmy MULLEN (ENG) 
67 (-5) 
66 (-6) 

13 08:27 1 Jerome LANDO CASANOVA (FRA) 
Clement BERARDO (FRA) 

69 (-3) 
74 (+2)   14 08:27 10 Niclas FASTH (SWE) 

Damien MCGRANE (IRL) 
72 (Par) 
70 (-2) 

15 08:39 1 Ludovic BAX (MRI) 
Edouard DUBOIS (FRA) 

81 (+9) 
80 (+8)   16 08:39 10 Ignacio GARRIDO (ESP) 

Victor RIU (FRA) 
80 (+8) 
72 (Par) 

 

Le jeune Anglais Jimmy Mulllen prend les commandes

TENNIS DE TABLE.. ITTF COURS DE NIVEAU 1

Sous l’expertise de Cédric Rouleau jusqu’au 9 décembre
Depuis le 30 novembre, 

l’Association mauricienne 
de tennis de table (AMTT) 
a accueilli la venue de l’ex-
pert français et DTN de 
la sélection algérienne, Cé-
dric Rouleau, pour un stage 
technique d’une dizaine de 
jours destiné aux entraî-
neurs, aux joueurs de la 
sélection mauricienne ain-
si que ceux issus du projet 
Baby Ping.

Ce cours de niveau 1 
reconnu par l’Internatio-
nal Table Tennis Federation 
(ITTF) a été rendu possible 
grâce à l’aide de la Solidari-
té olympique chargée d’ap-
porter une assistance  aux 
comités nationaux olym-
piques en vue du dévelop-
pement des sports comme 
le tennis de table partout 
dans le monde. 

C’est désormais au tour 
de Maurice de bénéficier 
de l’expertise du français, 
membre de l’ITTF. «C’est 
un stage qui nous permet de 
renforcer notre sélection natio-
nale et nos jeunes pongistes du 
projet Baby Ping. C’est une 
bonne chose que nous puis-
sions recevoir ce genre d’aide 
surtout de la part d’une figure 
très connue du ping pong fran-
çais qui fut aussi un entraî-
neur au centre de haut niveau 
de Nice», explique l’entraî-
neur national, Rajessen 
Descann.

Ce dernier, aux côtés 
de Patrick Sahajasein, Di-
recteur technique fédéral, 
a aussi pu apprendre des 
méthodes d’entraînement 
de l’expert français. «Nous 
avons beaucoup appris ces 
derniers jours avec lui. Lorsque 

nous avons discuté avec lui, il 
nous a avoué qu’il était très 
surpris du niveau des joueurs 
du projet Baby Ping. Vu qu’il 
connaît le niveau du tennis de 
table africain, il nous a confir-
mé que nous étions parmi les 
meilleurs pays en Afrique dans 
cette tranche d’âge et qu’il es-
pérait voir nos joueurs conti-
nuer à progresser», soutient 
Rajessen Descann.

 S’il s’occupe actuelle-
ment des pongistes de la 
sélection nationale et ceux 
du Baby Ping, il pourra 
constater le fruit de son tra-
vail ce dimanche à l’occa-
sion du City Sport National 
Championship qui se tien-
dra au complexe sportif de 
Beau-Bassin. «City Sport et 
Dominique Fileul (NdlR : 
directeur général) nous avait 
apporté leur soutien en début 

d’année lors de la tenue des 
Championnats d’Afrique Ju-
nior et du World Junior Cir-
cuit à Maurice. Il a renouvelé 
sa confiance envers nous pour 
cette compétition», confie l’un 
des membres du comité 
technique de l’AMTT.

City Sport étant spon-
sor de la compétition cette 
année, le magasin d’équi-
pements sportifs offrira no-
tamment un trophée d’une 
valeur de Rs 10 000 aux 
vainqueurs de la catégorie 
senior hommes et dames. 

Au total, ce sont 14 
catégories qui seront au 
programme de cette com-
pétition qui débutera à 
9 heures et qui s’achèvera 
vers 18 heures. 

En senior hommes, la 
compétition promet d’être 
serrée avec quatre pon-

gistes qui peuvent prétendre 
au titre. Ils sont Wasiim 
Gukhool, champion en titre, 
Allan Arnachellum, Oumar 
Ahmed et Jason Pontoise. 
Troisième de la Division 1 
cette année, Miguel Ingil 
se place comme l’outsider 
à surveiller durant la com-
pétition. Sur le tableau fémi-
nin, Widaad Gukhool sera la 
grande favorite en l’absence 
d’Isabelle Chowree. Elle de-
vra toutefois se méfier des 
jeunes pongistes comme 
Prathna Jalim, Ivana Des-
cann ou encore Lorie Yee 
Kin Sien, auteurs d’une 
excellente  saison. Sheetal 
Goodur et Caroline Rama-
sawmy restent en embus-
cade pour le titre et auront 
certainement leur mots à 
dire ce dimanche. Pongistes et entraîneurs bénéficient de ce stage technique se tenant sous la férule  

de Cédric Rouleau.
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Results round 1 
 

Pos. Score - Par  + Name 

1 66 -6 Jimmy MULLEN (ENG) 
2 67 -5 Max ORRIN (ENG) 
3 69 -3 Jerome LANDO CASANOVA (FRA) 

4= 70 -2 

Hennie OTTO (RSA) 
Damien MCGRANE (IRL) 
Francois CALMELS (FRA) 
Johan CARLSSON (SWE) 

8= 71 -1 
Joel STALTER (FRA) 
Philip GOLDING (ENG) 

10= 72 Par 

Edouard ESPANA (FRA) 
Niclas FASTH (SWE) 
Victor RIU (FRA) 
Leo LESPINASSE (FRA) 
Ashley CHESTERS (ENG) 
Julien GUERRIER (FRA) 
Mathieu DECOTTIGNIES-LAFON (FRA) 

17= 73 +1 

Jean-Baptiste GONNET (FRA) 
David ANTONELLI (FRA) 
Phillip PRICE (WAL) 
Adrian OTAEGUI (ESP) 

21 74 +2 Clement BERARDO (FRA) 

22= 75 +3 
Nicolas COLSAERTS (BEL) 
Sebastien GROS (FRA) 
Christian CEVAER (FRA) 

25 76 +4 Damien PERRIER (FRA) 
26 79 +7 Matthieu PAVON (FRA) 

27= 80 +8 
Ignacio GARRIDO (ESP) 
Edouard DUBOIS (FRA) 
Christophe BRAZILLIER (FRA) 

30= 81 +9 
Ludovic BAX (MRI) 
Xavier PONCELET (FRA) 

32 82 +10 Andy PALAYANDI (MRI) 
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Jimmy Mullen, véritable phénomène du golf anglais de 22 ans.

Max Orrin, vainqueur du Mauritius Golf Masters 2014, a pris la deuxième place du classement après le 1er tour.

Le Mauricien Ludovic Bax a eu beaucoup de mal  
à négocier les 9 derniers trous de ce parcours.

Hennie Otto reste au contact du leader après cette première journée.

François Calmels partage la quatrième place avec trois autres golfeurs.


