
 

       

 

           

Mercredi 3 décembre 2014 

Pour diffusion immédiate 

 

 
L’équipe d’Edouard DUBOIS victorieuse de l’Anahita Pro-Am 

 
Après deux journées de Pro-Am, le tournoi professionnel va commencer ce jeudi pour savoir 
qui des 32 golfeurs engagés cette semaine succèdera à François CALMELS au palmarès de la 

prestigieuse épreuve. 
 
 
C’est l’équipe emmenée par l’espoir Français Edouard DUBOIS qui s’est imposée ce mercredi à Anahita 
pour le 2ème tour de Pro-Am de l’AfrAsia Golf Masters 2014. Associé aux amateurs mauriciens Gérard, 
Johann et Marguerite KAN WAH, le professionnel et son équipe ont rendu une superbe carte de 125 
qui leur permet de s’imposer de justesse devant l’équipe menée par l’Anglais Max ORRIN accompagné 
des amateurs Joyce BENAICH et Gilbert SANANES (125 également). 
 
Derrière eux, signant un superbe score de 126, l’équipe de Joël STALTER et des amateurs Henry DE 
TONGE, Alec ESPITALIER-NOEL et Simon BOYD prend la 3ème place. 
A noter la bonne 14ème place des anciens footballeurs professionnels Frédéric DEHU et Laurent 
ROBERT associés au professionnel Jérôme LANDO CASANOVA. 
 
Dès jeudi, les « choses sérieuses » vont commencer à Anahita. La place va être laissée à la compétition 
professionnelle, pour savoir comment seront répartis les 100.000€ de dotation promis par les 
organisateurs, TV Sport Events. D’après les boookmakers, Nicolas COLSAERTS (vainqueur de la 1ère 
édition en 2010) est le grand favori de l’AGM 2014, suivi par Hennie OTTO qui a pris la 2ème place lors 
de chacune de ses participations en 2010, 2011 et 2013. 
 
La concurrence sera féroce, emmenée par les 3 autres joueurs de Ryder Cup (en plus de Nicolas 
COLSAERTS) que sont Philip PRICE, Ignacio GARRIDO, et Niclas FASTH. La très jeune génération 
aura aussi son mot à dire avec les talentueux Matthew FITZPATRICK, Ben Yeong AN ou Matthew 
NIXON. 
L’armada française ne sera pas en reste, avec les meilleurs joueurs professionnels français engagés 
dont Benjamin HEBERT, Alexandre KALEKA, Anthony SNOBECK, Julien GUERRIER, et naturellement 
François CALMELS le tenant du titre. 
 
Autre attraction de cette année, la présence de deux joueurs pros mauriciens aux côtés des 
expérimentés du Tour Européen : Anil NEHAUL et Billy NARAINA. Ces deux représentants nationaux 
auront l’occasion de montrer qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleurs golfeurs mondiaux sur un 
parcours qu’ils connaissent parfaitement. Un grand spectacle promet d’être au rendez-vous à Anahita 
toute cette fin de semaine ! 
 
Cet événement est organisé par TV SPORT EVENTS et sera diffusé sur les antennes du Groupe Canal+ 
dès la semaine prochaine sur la chaîne Sport+ puis sur la chaîne Golf+ ainsi que dans toute l’Asie (via 
Fox Sports Asia), tout le Moyen-Orient (Fox Sports Middle East) et toute l’Afrique (via SuperSport et 
Canal+) 
 
Retrouvez toutes les informations du tournoi en live sur www.afrasiagolfmasters.com 
 

Contacts presse:  Vanessa KIRSCH – Email : kirschvanessa@gmail.com             

   Antoine LUDGER – Email : antoine.ludger@tvsportevents.com 

 

 

http://www.afrasiagolfmasters.com/


 

Liste complète des joueurs de l’AfrAsia Golf Masters 2014 : 

AN, Byeong-Hun (KOR) 

ANTONELLI, David (FRA) 

BARNES, Jason (ENG) 

BERARDO, Clement (FRA) 

BOBROWSKI, David (FRA) 

BOUNIOL, Cyril (FRA) 

BRAZILLIER, Christophe (FRA) 

CALMELS, Francois (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, Joel (FRA) 

SUTHERLAND, Craig (SCO) 

TREE, Toby (ENG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Edouard DUBOIS, vainqueur du Anahita Pro-Am 2014 

 

 

 


