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Pour diffusion immédiate !
Les stars au rendez-vous du Mauritius Golf  Masters at Anahita pour sa 6ème 

édition  
Le rendez-vous incontournable de fin de saison est de retour à Anahita du 1er au 6 décembre pour son 6ème 

anniversaire. Porté par le Groupe CIEL avec le soutien d’Anahita Mauritius et de CanalSat Maurice, il 
reprend son nom d’origine : Mauritius Golf  Masters at Anahita. Le tournoi de fin d’année, accessible 

uniquement sur invitation pour les 32 joueurs professionnels, s’impose comme l’événement de golf  le plus 
prestigieux de l’Ile Maurice. !!

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. !

Le seul tournoi professionnel sur invitation de l’Ile Maurice !
Pour sa 6ème édition, l’épreuve de fin d’année conservera ce qui a fait son succès par le passé : champ de joueurs du 
plus haut niveau mondial (joueurs de l’European Tour, du Sunshine Tour, de l’Asian Tour, joueurs de Ryder Cup et 2 
invités Mauriciens), parcours de championnat (Four Seasons Golf  Club at Anahita), et semaine de festivités de haut 
standing partagée avec tous les joueurs professionnels dans une ambiance conviviale. !
La dotation du tournoi pro est maintenue à 100.000€, et les 32 joueurs invités s’affronteront sur 3 jours de 
compétition officielle en espérant succéder à quatre grands champions  déjà vainqueurs de l’épreuve: Nicolas 
Colsaerts (2010), Grégory Havret (2011), Christophe Brazillier (2012), François Calmels (2013) et Max Orrin (2014).  !

Un plateau sportif  exceptionnel pour cette édition 2015 !
Le Mauritius Golf  Masters 2015 propose le meilleur plateau sportif  de son histoire, composé de joueurs aux profils 
différents, qui promettent une compétition accrochée jusqu’au dernier jour. 
On retrouve pour cette édition des joueurs de référence du Tour Européen tels que Nicolas Colsaerts (Belgique), 
Hennie Otto (Afrique du Sud), Niclas Fasth et Johan Carlsson (Suède), Damien Mc Grane (Irlande) ou Adrian 
Oteagui (Espagne). Ils seront accompagnés par des grands noms du golf  mondial comme Philip Price (Pays de 
Galles), Ignacio Garrido (Espagne), Philip Golding (Angleterre) ou Christian Cevaër (France). 
Les anciens vainqueurs du tournoi ont également répondu présent avec Nicolas Colsaerts (vainqueur en 2010), 
Christophe Brazillier (2012), François Calmels (2013) et Max Orrin (2014). 
Certains des meilleurs joueurs français sont aussi de la partie comme Sébastien Gros, Edouard Espana, Jérôme 
Lando Casanova ou encore Victor Riu. 
A signaler 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 édition, et qui devraient exploser aux 
yeux de la planète golf  prochainement. !
Deux joueurs Mauriciens ont été invités à rejoindre le champ des joueurs professionnels. Ludovic Bax et Andy 
Palayandi représenteront les couleurs de Maurice tout au long de la semaine. !

Une semaine complète de golf  et de fête. !
La semaine de golf  débutera par 2 Pro-Ams  : le Shangri-La Pro-Am du mardi 1er décembre à l’Ile aux Cerfs Golf  
Club et le Bank One Pro-Am du mercredi 2 décembre au Four Seasons Golf  Club at anahita. 
Elle se poursuivra par le tournoi professionnel joué en alliance (1 pro avec 1 amateur) le jeudi et vendredi, et par le 
tour final le samedi 5 décembre, qui est exceptionnellement ouvert gratuitement au public. 



Venez nombreux à Anahita encourager tous les joueurs professionnels ce samedi 5 décembre à partir de 9h ! !
A noter la présence de deux invités de choix qui partageront cette belle semaine à Anahita : l’acteur français Roschdy 
Zem, et le Rugbyman Philippe Saint-André, entraîneur du XV de France lors de la dernière Coupe du Monde de 
Rugby. !

Une diffusion TV internationale qui valorise l’Ile Maurice !
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 
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 média. Au total, ce seront plus de 300 millions de foyers qui seront touchés par l’événement à 
travers le monde. !
La poursuite du tournoi a été rendue possible grâce à ses partenaires : CIEL, CIEL Finance, Anahita Mauritius, Bank 
One, BNI Madagascar, Sun Resorts, Four Seasons Resort, Four Seasons Golf  Club, Anahita, Shangri-La Touessrok, 
Air Mauritius, Vital, Phoenix, Prestige Mauritius et CANALSAT Maurice. !
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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 !!

#  

Roschdy Zem et Philippe Saint-André, les deux parrains du Mauritius Golf  Masters at Anahita 2015 !!
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La liste complète des joueurs du Mauritius Golf  Masters at Anahita 2015: 

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) 

Clement 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) 

Jerome LANDO CASANOVA (FRA) 

Julien GUERRIER (FRA) 

Mathieu DECOTTIGNIES-LAFON (FRA) 

Edouard DUBOIS (FRA) 

Damien PERRIER (FRA) 

Joel STALTER (FRA) 

Jean-Baptiste GONNET (FRA) 

Matthieu PAVON (FRA) 

Francois CALMELS (FRA) 

David ANTONELLI (FRA) 

Leo LESPINASSE (FRA) 

Xavier PONCELET (FRA) 


