
La compétition profes-
sionnelle de l’AfrAsia Golf 
Masters (AGM) édition 
2014 a pris son envol hier 
sur le parcours du Four 
Seasons Golf Club at Ana-
hita. Ce premier jour de 
compétition a vu le Sud-
Africain Hennie Otto se 
placer au sommet du 
podium. Après avoir ter-
miné, à chaque, fois 2e lors 
de ses trois participations, 
il tient cette année à ins-
crire son nom au palma-
rès du prestigieux tournoi.

Vainqueur de l’Open 
d’Italie, et habitué de ce 
parcours, Hennie Otto 
a, d’emblée, rappelé qu’il 
était l’une des grosses 
pointures de cette édi-
tion en enregistrant un 
score de -3. Comme lors 
de ses précédentes par-
ticipations, le Sud-Afri-
cain a mis la barre très 
haut pour ses adversaires 
et tentera de garder le 
rythme jusqu’à l’ultime 
journée, une journée qui 
lui a, souvent, fait défaut. 
Derrière lui, on retrouve 
la présence de trois 
joueurs qui se partagent 
la deuxième place avec 
un score de -2 soit Nico-
las Colsaerts, Christophe 
Brazillier (deux anciens 
vainqueurs de l’AGM) 
et David Bobrowski. «J’ai 
eu de très bonnes sensa-
tions vu que je suis un peu 
comme à la maison, même 
s’il y a eu un peu de vent 
qui a rendu les choses un 
peu difficiles. Le parcours 
est top et je vais essayer de 
me placer tranquillement et 
faire un peu mieux demain 
(aujourd’hui)», confie le 
Belge qui fera son retour 
pour concourir en Europe 

l’an prochain après avoir 
passé deux ans aux États-
Unis et dont l’objectif 
sera d’entrer dans le Top  
50 mondial.

De son côté, avec un 
score de -1, l’on retrouve 
François Calmels, le 
tenant du titre et cinq 
autres joueurs soit son 
compatriote français Ju-
lien Guerrier, les Anglais 
Max Orrin, Toby Tree et 

Jason Barnes et le Sué-
dois Johan Carlsson. «La 
compétition est plus dure 
que l’an dernier, constate 
François Calmels, il fait 
chaud et c’était compliqué 
avec le drapeau. J’ai tout 
de même réussi pas mal de 
bons coups et j’espère conti-
nuer à bien jouer lors des  
prochaines journées.» 

Les joueurs mauri-
ciens ont connu une jour-
née difficile, Billy Naraina 
pointant à la 29e place à 
9 coups du leader, tandis 
qu’Anil Neyhaul clôt le 
classement professionnel 
avec un score de +10. 
«Je n’ai pas trop mal joué, 
même si le putting n’était 
pas exceptionnel. Je vais 
devoir améliorer mon jeu 
et me concentrer un peu 
plus car on connaît main-
tenant les distances», avoue  
Billy Naraina.

À noter que l’équipe 
composée de l’ex-foot-
balleur Laurent Robert 
(PSG, Newcastle) associé 
à Philip Golding a pris la 
tête du tournoi en alliance 
(1 pro avec 1 amateur). 
Aujourd’hui, la compé-
tition professionnelle se 
poursuit avec le 2e tour, 
réservant probablement 

de nombreuses surprises, 
tant le classement est serré 
et le niveau de jeu particu-
lièrement élevé pour cette 
édition 2014.

Samedi se tiendra le 
tour final de l’AfrAsia 
Golf Masters at Anahita. 
L’accès au parcours sera, 
totalement, gratuit pour 
le grand public, une oc-
casion exceptionnelle de 
pouvoir apprécier le meil-
leur niveau du golf mon-
dial à Anahita.
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AFRASIA GOLF MASTERS

Hennie Otto prend les commandes 
chez les pros

Depuis hier et ce jusqu’à 
ce dimanche se tiendra, à Du-
bai, le Tournoi International 
d’Emirates Dubai U18, avec 
la participation sur invitation 
d’une équipe mauricienne. 
Celle-ci fut, pour l’occasion, 
nommée «Mauritian Barba-
rians». Quinze autres équipes 
ont été invitées à participer à 
ce prestigieux tournoi. A lieu, 
en simultané, la HSBC IRB 
World 7 de Dubai, autre évè-
nement phare dans le calen-
drier de l’International Rugby 
Board (IRB).

C’est la première fois 
que le Dubai 7’S accueille 
une équipe mauricienne. Les 
Mauriciens ne sont certes pas 
dénués d’expérience de ce 
genre de compétition car plu-
sieurs de ceux qui ont fait le 
déplacement ont déjà repré-
senté notre île à des tournois 
régionaux. Cependant leur 
expérience s’étendra, avec le 
tournoi de Dubai, à un autre 
niveau. Car, ils auront l’occa-
sion de fréquenter les joueurs 
de quelques nations respec-

tées dans la discipline telles 
la Nouvelle-Zélande, les îles 
Fidji, l’Australie, l’Afrique du 
Sud, l’Angleterre, la France et 
les îles Samoa. 

Les Mauriciens ont 
bénéficié de la préparation 
d’un entraîneur sud-africain, 
envoyé par la South Afri-
can 7’S Academy, en vue de  
ce tournoi. 

Il est également intéres-

sant de savoir que l’appella-
tion de l’équipe mauricienne 
trouve ses origines dans le 
rugby anglais par le principe 
que les joueurs de différents 

clubs ou pays se réunissent en 
une équipe pour une compé-
tition spécifique. Ainsi, trois 
clubs majeurs de l’île ont 
servi de vivier pour la com-

position de «Mauritian Bar-
barians». Ils sont le Highland 
Blue, le Northern Pirates et le 
Western Cowboys. Au total, 
12 joueurs, accompagnés de 
deux officiels se sont rendus 
à Dubai.

À noter que le «Sevens 
Rugby» est la forme la plus 
courte et la plus rapide du 
rugby. La discipline a intégré 
la famille olympique et sera 
donc en lice, pour la première 
fois, à Rio en 2016.

Vu que le «Sevens Rugby» 
est principalement dominé 
par les habitants des îles, il 
n’est donc pas chimérique 
de voir nos locaux se faire 
une place parmi les meilleurs. 
Un premier pas peut être fait 
dans ce sens avec le Tournoi 
International d’Emirates Du-
bai U18….

RUGBY. 7’S TOURNOI INTERNATIONAL D’EMIRATES DUBAI (U18)

Les «Mauritian Barbarians » en lice !

Mark Crncich a déjà 
présenté ses excuses aux 
joueuses de l’Union Sportive 
de Beau-Bassin–Rose-Hill. 
Lesquelles avaient subi des 
remarques désobligeantes 
du directeur technique 
national (DTN), après leur 
victoire à la Coupe des Club 
de l’océan Indien (CCOI) 
aux Seychelles. Ces excuses 
font suite à la convocation 
dont a fait l’objet, durant 
la semaine, le DTN par 
le ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS). Le 
Canadien aurait, selon nos 
informations, reconnu avoir 
fauté et s’est dit prêt à répa-
rer ses fautes. Le bon sens 
a primé ! Ainsi, il n’a pas 
tardé à traduire dans les faits 
ses intentions aux joueuses 
de l’USBBRH, principa-
lement à Caroline Adeline. 

Mais Mark Crncich ne l’a 
cependant pas encore fait 
face aux autres cibles de 
ses attaques, soit l’entraî-
neur de la formation rosehi-
lienne et nos confrères du 
groupe Le Mauricien mais 
cette démarche ne devrait  
pas tarder. 

Si les intentions d’ex-
cuses semblent venir bou-
cler la polémique qu’avaient 
créée ses propos postés sur 
Facebook, le DTN n’est 
pas pour autant sorti d’af-
faire totalement. Car il fait 
l’objet d’une autre accusa-
tion ; celle d’avoir offert des 
boissons alcoolisées aux 
joueurs en pleine semaine  
de compétition. 

Sur ce sujet, le MJS 
aurait, selon nos rensei-
gnements, demandé à la 
Mauritius Basket-Ball Fede-

ration (MBBF) d’initier une 
enquête et de lui soumettre, 
par la suite, le rapport pour 
une éventuelle décision. 
Mais le fait reste que, pour 
le moment, la MBBF est 
dans l’incapacité d’effec-
tuer une telle démarche 
car comme l’explique le 
vice-président Hedley 
Han, «il nous faut attendre 
le rapport du chef de déléga-
tion, M. Philippe Lee Kam 
Chung. Ce dernier n’est pas à  
Maurice actuellement». 

Déjà quatre semaines 
sont passées depuis la 
CCOI et le rapport du 
chef de délégation n’a pas 
encore été remis à la MB-
BF. Et, impossible de dire 
quand ce sera fait car per-
sonne ne connaît la date 
du retour de Philippe Lee  
Kam Chung….

Olivia de Maroussem, 
Bradley Vincent et Mathieu 
Marquet n’ont pu passer le 
1er tour lors de la 2e journée 
de la compétition au Qatar, 
hier. Cependant, leurs per-
formances suscitent une cer-
taine satisfaction.

La première à nager, 
hier, a été Olivia de Marous-
sem. Au 100m nage libre, 
la Mauricienne a fini 2e de 
sa série en 57.41, derrière 
la Philippine Evangio Dato 
(56.80). Le temps de notre 
compatriote se situe à 4 cen-
tièmes de son propre record 
national qu’elle a établi en 
novembre aux Champion-
nats de France de natation 
(57.37 en petit bassin). La 
sociétaire du Cercle des na-
geurs de Talence s’est classée 
54e sur 122 participantes. Le 
meilleur temps des séries est 
revenu à la Suédoise Sarah 
Sjostrom dans le temps de 
52.44. Au 50m nage libre, 
Mathieu Marquet et Bradley 

Vincent, en lice dans les 9e 
et 14e séries, réalisent les 85e 
et 77e temps des séries sur  
173 participants. 

Mathieu Marquet amé-
liore son temps d’enga-
gement (24.00) de 27 
centièmes en 23.73, prenant 
la 4e place de sa série rem-
portée par le Jamaïcain Nico 
Campbell en 23.29. Bradley 
Vincent termine dixième de 
sa course gagnée par Ray 
Allan Burch, des Bermudes 
(21.81). Le temps de Bradley 
Vincent est de 23.31, à une 

seconde du record de Mau-
rice, son record (22.39). Sa 
performance au 50m nage 
libre reste encourageante et 
prometteuse pour l’avenir, 
vu que le nageur revient de 
blessure. Notons que le meil-
leur temps des séries est reve-
nu au Brésilien Cesar Cielo 
Filho en 21 secondes.

Ce matin, c’est Mathieu 
Marquet qui sera en lice 
dans la troisième série du 
400m nage libre. La course 
débutera à 12h13 sur  
cette distance.

COMPOSITION DES «MAURITIAN BARBARIANS»

Alexandre Espitalier Noël (Highland Blues), Marc Nairac (Highland Blues), Alexandre Lagesse (Highland Blues), Christophe de 
Baritault (Highland Blues), Yanick Bax (Highland Blues), Tyrone Laatz (Highland Blues), Alex Paturau (Highland Blues), Dylan 
Swaley (Northern Pirates), Chris Heberden (Northern Pirates), David Maringo (Northern Pirates), Mikael Maingard (Northern 
Pirates), Virain Hariramani (Western Cowboys)

L’équipe mauriciennne enregistre une première participation à la «Dubai 7’S Rugby».

Le DTN prêt à présenter ses excuses

 BASKET-BALL. APRÈS SES PROPOS  
DÉGRADANTS TENUS SUR «FACEBOOK»

NATATION. MONDIAUX DE DOHA

Du positif malgré les éliminations

Bradley Vincent était le porte-drapeau de la délégation mauricienne lors de la cérémonie d’ouverture 
des Jeux, mercredi soir.

Olivia de Maroussem 
a fini 2e de sa série  
au 100m nage libre,  
à 4 centièmes  
de son record.

PRO – PREMIER TOUR
Pos. Score - Par + Nom
1 69 -3 Hennie OTTO (RSA)
2= 70 -2 Nicolas COLSAERTS (BEL)
   Christophe BRAZILLIER (FRA)
   David BOBROWSKI (FRA)
5= 71 -1 Francois CALMELS (FRA)
   Julien GUERRIER (FRA)
   Toby TREE (ENG)
   Max ORRIN (ENG)
   Johan CARLSSON (SWE)
   Jason BARNES (ENG)
11 72 Par Alexandre KALEKA (FRA)
12= 73 +1 David ANTONELLI (FRA)
   Joel STALTER (FRA)
   Benjamin HEBERT (FRA)
   Philip GOLDING (ENG)
16= 74 +2 Niclas FASTH (SWE)
   Jerome LANDO CASANOVA (FRA)
   Clement BERARDO (FRA)
19= 75 +3 Thomas LINARD (FRA)
   Byeong-Hun AN (KOR)
   Matthew FITZPATRICK (ENG)
   Edouard DUBOIS (FRA)
23= 77 +5 Christian CEVAER (FRA)
   Craig SUTHERLAND (SCO)
   Cyril BOUNIOL (FRA)
   Phillip PRICE (WAL)
   Ignacio GARRIDO (ESP)
   Anthony SNOBECK (FRA)
29 78 +6 Billy NARAINA (MU)
30 79 +7 Carlos DEL MORAL (ESP)
31 80 +8 Matthew NIXON (ENG)
32 82 +10 Anil NEYHAUL (MU)

Alliance – Premier Tour
Pos. Pro Amateur Score
1 Philip GOLDING (ENG) Laurent ROBERT 62
 - Carlos DEL MORAL (ESP) Thomas BUFFARD 62
3 Hennie OTTO (RSA) Thierry VALLET 64
4 Toby TREE (ENG) Philippe BOUCHEZ 65
- Alexandre KALEKA (FRA) Jean-Marc VIALA 65
- Christophe BRAZILLIER (FRA) Christophe CALLAOU 65
7 Julien GUERRIER (FRA) Serge MELCHIORRE 66
- Craig SUTHERLAND (SCO) Christophe LUNEAU 66
- Matthew NIXON (ENG) Claire HOWELLS 66
10 David BOBROWSKI (FRA) Hubert PRIVE 67
- Johan CARLSSON (SWE) Razia MOOLLAN 67
12 Nicolas COLSAERTS (BEL) Norbert DENTRESSANGLE 68
- Joel STALTER (FRA) Manuel DUBOSC 68
14 Christian CEVAER (FRA) Frederic DEHU 69
- Jason BARNES (ENG) Christian LEDAN 69
- Phillip PRICE (WAL) Charles MARQUES 69
- Francois CALMELS (FRA) Deven KHOOBHARRY 69
- Matthew FITZPATRICK (ENG) Jean-Claude FORESTIER 69
- Billy NARAINA (MU) Ludovic BAX DE KEATING 69
- Cyril BOUNIOL (FRA) Jean-Claude COUDON 69
21 David ANTONELLI (FRA) Veronique COURCOL 70
- Max ORRIN (ENG) Mike BERRY 70
- Ignacio GARRIDO (ESP) Lise-Marie CELLIER 70
24 Benjamin HEBERT (FRA) Maurice CANALES 71
- Edouard DUBOIS (FRA) Yan LE PROVOT 71
26 Byeong-Hun AN (KOR) Mark STACEY 72
- Niclas FASTH (SWE) Ian ESPITALIER-NOEL 72
28 Thomas LINARD (FRA) Jean-François GRENET 73
- Clement BERARDO (FRA) Claude BRACCIALI 73
30 J. LANDO CASANOVA (FRA) Veronique FORESTIER 74
- Anthony SNOBECK (FRA) Guy ZARZAVADJIAN 74
32 Anil NEYHAUL (MU) Guy KAN WAH 79

RÉSULTATS

Photo de groupe avec Laurent Robert, Philip Golding,  
Christian Cevaer et Frédéric Déhu.

Hennie Otto aura à cœur de préserver cette première place 
jusqu’à la fin de la compétition.

Les regards seront braqués 
sur Nicolas Colsaerts lors 
de cette deuxième journée 
aujourd’hui.

Alexandre 
Kaleka à la 

sortie du bunker 
sur le trou n°18.

 «J’ai eu de très 
bonne sensation…  
et je vais essayer  
de me placer et faire  
un peu mieux»
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