
       Samedi 4 décembre 2010 

 

Nicolas Colsaerts grand vainqueur de la 1ère édition  

du Mauritius Golf Masters à Anahita 
 
Nicolas Colsaerts remporte la 1ère édition du Mauritius Golf Masters à Anahita. Fort de sa 3ème 

place au BMW Italian Open et de sa 6ème à l'Open de Espana, le champion confirme son très bon état de 
forme du moment en nous offrant une partie remarquable pleine de rebondissements avec Hennie Otto, 
Andrew Marshall et Darren Fichardt. 

 
En effet, les 4 joueurs se sont bataillés jusqu’au trou 14 où Hennie Otto a perdu l’avantage sur 

Nicolas Colsaerts. Mais le suspense a continué avec les deux hommes jusqu’au départ du 17 où Nicolas a 
fait une sortie de bunker extraordinaire directement dans le trou. Avec ce birdie, Nicolas a repris  
l’avantage à -7. Et le spectacle fut encore plus éblouissant sur le 18eme trou. Au départ de ce par 5 il a 
envoyé sa balle à près de 340 mètres pour se laisser un coup de fer qui fut magistral. Il  enfonce le clou en 
rentrant un putt de 4 mètres pour faire 3 signant ainsi un eagle !! Un finish époustouflant birdie, eagle pour 
un score total de –9.  
 

Les 20 meilleurs golfeurs de l’Allianz Golf Tour et les 10 joueurs du Circuit Pro Européen se sont 
affrontés cette semaine sur le parcours du Four Seasons Golf Club Mauritius à Anahita dessiné et pensé 
par le célèbre Ernie Els. Le tournoi doté de 50 000 euros mais également une montre Hublot d’une valeur 
de 20 000 euros a suscité l’enthousiasme et le spectacle des participants.  

 

Le tournoi était également composé d’un Pro-Am Afrasia qui a vu l’équipe de Michiel Bothma 
(Four Seasons/ Anahita The Resort) l’emporter avec un score de 126. Le quatuor emmené par Douglas 
McGuigan (équipe Afrasia) est arrivé premier du Pro-Am Hublot. La compétition en Alliance avec le 
professionnel Xavier Poncelet (35ème au classement national 2010) et Cédric Dalais termine en tête.  

 
La partie entre pros fera l’objet d’un 52 minutes commenté par Christian Ledan et diffusé sur les antennes 
du groupe Canal + (Sport +) le mardi 07 décembre à 23h30 (GMT +1h). Il sera rediffusé le jeudi 09 
décembre à 11h45, le vendredi 10 décembre à 09h30 ainsi que le lundi 13 décembre à 15h45. 
 
Spectateurs, téléspectateurs et joueurs pourront ainsi apprécier l’Ile Maurice comme étant non seulement 
une destination golfique de l’Océan Indien, mais LA destination golf du monde. 
 
Cet événement n’aurait pas pu être possible sans le soutien des sponsors locaux:  
Afrasia, Air Mauritius, Anahita the Resort, Canalsat Maurice, Four Seasons Golf Club, Four Seasons 
Resort; Hublot, et la MTPA que nous remercions. 
 
 

Retrouvez toutes les informations en live sur http://www.mauritiusgolfmasters.com/ 
 

Contact à Maurice: Vanessa KIRSCH – Tel 499 5240 kirschvanessa@gmail.com             

http://www.mauritiusgolfmasters.com/

