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GOLF. AFRASIA MASTERS (1-7 DÉCEMBRE) 

Des joueurs d’envergure 
mondiale de la partie

Cette semaine, le Four Sea-
sons Golf Club at Anahita sera 
en ébullition avec la tenue de 
la 5ème édition de l’AfrAsia 
Golf Masters. Cette compéti-
tion, qui débute aujourd’hui, 
et s’achèvera ce 7 courant, 
dévoile un plateau sportif qui 
n’a jamais été aussi relevé. De 
quoi promettre du beau spec-
tacle pendant toute la semaine.

D’année en année, le ni-
veau sportif de l’événement 
s’améliore. Habilement pla-
cé entre la fin du calendrier 
du Tour Européen et la re-
prise de ce même Tour en 
Afrique du Sud, l’AfrAsia 
Golf Masters, organisé par 
Tv Sport Events, parvient 
à réunir, chaque année, un 
champ de joueurs excep-
tionnel, en fin de saison, 
sur le superbe site d’Ana-

hita. Cette année encore, de 
grands noms du golf inter-
national seront de la partie 
et tenteront de succéder au 
Français François Calmels 
au palmarès de l’épreuve.

Parmi les favoris à la 
victoire finale, on retrouve 
notamment certains joueurs 
habitués au plus haut niveau 
mondial, comme le Belge Ni-
colas Colsaerts, l’un des plus 
longs frappeurs au monde 
et vainqueur de l’épreuve en 
2010 et notamment 45e de la 
Race to Dubai 2014. 

Il faut aussi souligner la 
participation du Sud-Afri-
cain Hennie Otto, trois fois 
2e du tournoi à Anahita en 
autant de participation, 46e 
de la Race to Dubai 2014 et 
vainqueur de l’Open d’Italie, 
celle du Suédois Niclas Fasth 

(vainqueur de six tournois 
sur l’European Tour), du 
Gallois Phillip Price (vain-
queur de trois tournois sur 
l’European Tour) ou encore 
celle de l’Espagnol Igna-
cio Garrido, (vainqueur de 
deux tournois sur l’European 
Tour). A noter que ces trois 
derniers golfeurs cités sont 
des joueurs qui ont participé 
à la prestigieuse Ryder Cup.

LA JEUNESSE  
À L’HONNEUR
Face à eux, des joueurs 

de la jeune (voire très jeune) 
génération auront eux aussi 
leur mot à dire. 

Le premier d’entre eux 
va être l’Anglais de 20 ans, 
Matthew Fitzpatrick. Le 
prodige du golf mondial a 
remporté l’US Open Ama-
teur à 18 ans et a passé le 
cut de l’US Open à 19 ans. 
Le Coréen Byeong Hun An 
(23 ans, plus jeune vainqueur 
de l’histoire de l’US Open 
Amateur en 2009 à 17 ans), 
le Français Benjamin Hébert 
(27 ans, vainqueur de trois 
tournois et 2e du classement 
général sur le Challenge 
Tour cette année), le Suédois 
Johan Carlsson (28 ans, 5e 
du KLM Open, 7e du Abu 
Dhabi Golf Championship et 
du South African Open sur 

l’European Tour en 2014) ou 
encore l’Anglais Matthew 
Nixon (25 ans, 4e du NH 
Collection Open et 12e de 
l’Open de France en 2014) 
seront à suivre de près durant 
cette compétition.

Forts d’une délégation 
de 15 golfeurs, les Français 
auront aussi à cœur de bril-
ler à Anahita, parmi lesquels 
deux anciens vainqueurs de 
l’épreuve, François Calmels 
et Christophe Brazillier, qui 

voudront regoûter à la saveur 
de la victoire en terre mauri-
cienne. 

A noter la présence de 
deux joueurs mauriciens 
invités soit Billy Naraina et 
Anil Nehaul. 

PROGRAMME
02 Dec : AfrAsia Pro-Am - (30 équipes de 4)
03 Dec : Anahita Pro-Am - (30 équipes de 4)
04 Dec : Alliance Jour 1 et Open amateur 
premier jour

05 Dec : Alliance Jour 2 et Open amateur 

deuxième jour

06 Dec : Tournoi Pro

LISTE DES JOUEURS
AN, Byeong-Hun (KOR)
ANTONELLI, David (FRA)
BARNES, Jason (ENG)
BERARDO, Clément (FRA)
BOBROWSKI, David (FRA)
BOUNIOL, Cyril (FRA)
BRAZILLIER, Christophe (FRA)
CALMELS, François (FRA)
CARLSSON, Johan (SWE)
CEVAER, Christian (FRA)
COLSAERTS, Nicolas (BEL)

DEL MORAL, Carlos (ESP)
DUBOIS, Edouard (FRA)
FASTH, Niclas (SWE)
FITZPATRICK, Matthew (ENG)
GARRIDO, Ignacio (ESP)
GOLDING, Philip (ENG)
GUERRIER, Julien (FRA)
HEBERT, Benjamin (FRA)
KALEKA, Alexandre (FRA)
LANDO CASANOVA, Jerome (FRA)
LINARD, Thomas (FRA)

NARAINA Billy (MRU)
NEHAUL Anil (MRU)
NIXON, Matthew (ENG)
ORRIN, Max (ENG)
OTTO, Hennie (RSA)
PRICE, Phillip (WAL)
SNOBECK, Anthony (FRA)
STALTER, Joël (FRA)
SUTHERLAND, Craig (SCO)
TREE, Toby (ENG)

Partis de Maurice, le 
week-end dernier, pour 
Doha, le DTN Philippe 
Pascal et Bradley Vincent 
sont allés rejoindre Olivia 
de Maroussem et Matthieu 
Marquet au Qatar. Si l’on 
sait que le niveau sera très 
relevé à ces mondiaux de 

natation (3 au 7 décembre), 
il n’empêche que le meilleur 
sera attendu de nos repré-
sentants.

« Pour moi, on est dans la 
continuité. On s’attend à ce 
qu’il y ait une amélioration 
des performances précédentes. 
Bref, que chacun d’eux amé-

liore son meilleur chrono », 
affirme Philippe Pascal.

S’agissant d’Olivia de 
Maroussem qui vient d’ef-
facer les anciennes marques 
des 100m (57.37) et 200m 
nages libres (2:05.76) aux 
derniers championnats de 
France (petit bassin), le 
technicien français s’est 
dit satisfait de ces perfor-
mances : « Olivia s’adapte 
bien à son nouveau club (le 
Cercle des nageurs de Ta-
lence, NDLR). Elle béné-
ficie d’un bon encadrement 
là-bas », conclut-il.

MAURITIUS WHEELCHAIR  
TENNIS OPEN

Marisson et Bello 
récidivent

Comme en 2013, ce sont Véronique Marisson et 
Florent Bello qui se sont illustrés au Mauritius Wheel-
chair Tennis Open (MWTO). La compétition s’est tenue 
du 27 au 30 novembre dernier au Centre national de 
tennis à Petit-Camp. 

« C’était une compétition très relevée. De quoi bien 
s’échauffer pour le tournoi de la CCCHOI (NdlR : Coupe 
des Clubs champions de handisports de l’océan Indien) 
qui se tiendra du 12 au 14 décembre à la Réunion », com-
mente Véronique Marisson. 

La joueuse a remporté le titre pour la huitième fois 
dimanche dernier. « Je suis très contente, mais la bataille a 
été rude », explique-t-elle. Après avoir remporté le pre-
mier set 6-3, notre compatriote a eu du fil à retordre 
contre la Réunionnaise Valérie Salard au set suivant. « Je 
me faisais mener 3-0. Et comme je savais que si nous allions 
au troisième set, je manquerai de jus, je me suis reprise », 
dit-elle. 

Sa hargne devait payer. Véronique Marisson devait 
égaliser 3-3 avant de conclure 6-4. Néanmoins, ce ne se-
ra pas elle qui défendra les couleurs mauriciennes pour 
la CCCHOI la semaine prochaine. « J’irai comme chef 
de délégation. Notre représentante sera la championne natio-
nale, Brandy Perrine.» La championne de Maurice était 
également de la partie au MWTO. Elle s’est inclinée en 
demi-finale contre la finaliste réunionnaise (6-2, 6-3).

«Les matches disputés au cours du tournoi lui seront très 
bénéfiques à la Réunion», nous confie Véronique Marisson.

Chez les messieurs, Florent Bello s’est imposé pour 
la deuxième année consécutive. Il a triomphé de Sanjeev 
Annauth après un match très disputé (6 - 0,  4  - 6,   6  - 2).

Un tournoi junior était, également, au programme. 
Le vainqueur masculin est Mathieu Lambert. Il s’est 
illustré contre Nitish Bissessur (3-4, 4-3, 6-4). Chez les 
filles, le titre est revenu à Jennifer Rosalie. 

Le tournoi était sponsorisé par Anglo-Mauritius et 
World Events Decor. « Je les remercie pour leur soutien. 
Nous saluons aussi nos partenaires, la  Fédération mauri-
cienne de tennis et le ministère de la Jeunesse et des Sports 
ainsi que les coaches Maxwell Drack et Ivan Syrov. Sans 
eux, la PHYSFED n’aurait pas pu faire de cette compétition 
une réussite », dit-elle. 

Après cette compétition, la PHYSFED prépare le 
grand départ pour la Réunion. La délégation quitte 
Maurice le 11 pour participer à la CCCHOI les 12, 13 
et 14 courant. Les disciplines à l’affiche sont le tennis, 
le basket en fauteuil, la pétanque et le boccia. Les clubs 
représentés sont la FMMH, le Curepipe Handisport et 
Dolphins. 

CIEL NATIONAL TRIATHLON 

Les championnats 
se tiendront au Morne

La FMTri réutilisera les équipements qui ont servi  
une première fois pour la coupe africaine de l’ATU 
Sprint Triathlon en juin.

C’est au Morne, et non à Poste-Lafayette, qu’auront lieu, 
dimanche, les championnats nationaux de triathlon. Et ce, 
pour donner plus d’attrait à la compétition grâce aux équipe-
ments reçus par la FMTri lors de la coupe africaine de l’ATU 
Sprint Triathlon. Laquelle avait eu lieu sur notre sol en juin. 
«Nous faisons tout le temps les championnats de triathlon à Poste- 
Lafayette. Nous avons décidé de choisir le Morne cette année pour 
une meilleure visibilité de nos équipements (comme l’arche d’ar-
rivée gonflable, NDLR). Visuellement ce sera plus attrayant», 
affirme Alain St Louis, secrétaire de la FMTri. Celui-ci précise 
aussi que la FMTri bénéficie du soutien du groupe CIEL 
pour l’organisation de ces championnats auxquels prendra 
part Fabienne St Louis.

Autre nouveauté cette année : les points obtenus à ces 
championnats seront comptabilisés - pour l’ITU -  non seu-
lement pour la catégorie Elite mais aussi pour les juniors.

En sus des Youth, Juniors et Elite, les catégories U9 et 
U11 seront aussi en lice. La compétition se terminera par 
un aquathlon pour les tout-petits, qui comprendra 500m de 
course à pied, 200m de natation et à nouveau 500m de course 
à pied.

PROGRAMME 
DÉPART 8 H 
Youth : 400 m natation, 10 km vélo, 2,5 km course à pied.
Junior : 750 m natation, 20 km vélo, 5 km course à pied.
Seniors et vétérans : 1.5 km natation, 40 km vélo, 10 km course 
à pied.
DÉPART 10H15
U9 : 100m natation, 2.5 km vélo, 1.25 km course à pied.
U11 : 200m natation, 5km vélo, 1.25 km course à pied.

NATATION. MONDIAUX DE DOHA

De meilleures performances attendues

DISTANCES COUVERTES 
PAR LES NAGEURS 
Olivia de Maroussem : 100m et 200 nages libres.
Matthieu Marquet : 50m, 100m, 200m, 400m nages libres.
Bradley Vincent : 100m et 200m nages libres.

Les participants posant pour la photo-souvenir.

Matthieu Marquet rejoindra la délégation mauricienne du Portugal.

Le Sud-Africain Hennie Otto cherchera à vaincre le signe indien pour sa quatrième 
participation.


