
Après l’AfrAsia Pro-
Am lançant cette édition 
de l’AfrAsia Golf Masters 
(AGM ) sur le parcours du 
Four Seasons Golf Club at 
Anahita, hier, profession-
nels et amateurs étaient en 
action sur le second Pro-Am 
de cet évènement, l’Anahita, 
remporté par l’équipe em-
menée par l’espoir français 
Edouard Dubois. Associés 
aux amateurs mauriciens 
Gérard, Johann et Margue-
rite Kan Wah, le profession-
nel et son équipe ont rendu 
une carte de 125 qui leur a 
permis de s’imposer de jus-
tesse devant l’équipe menée 
par l’Anglais Max Oorrin, 
accompagné des amateurs 
Joyce Benaich et Gilbert 
Sananes qui ont aussi 

rendu une carte de 125.
Derrière eux, signant 

un superbe score de 126, 
l’on retrouve l’équipe de 
Joël Stalter et ses amateurs, 
Henry De Tonge, Alec 
Espitalier-Noël et Simon 
Boyd qui prend la 3e place. 
À noter la bonne 14e place 
des anciens footballeurs 
professionnels Frédéric 
Déhu et Laurent Robert 
associés au professionnel 
Jérôme Lando Casanova.

Après ces deux jour-
nées de Pro-Am, le tournoi 
professionnel commence 
aujourd’hui et déterminera 
qui des 32 golfeurs engagés, 
cette semaine, succédera à 
François Calmels au pal-
marès de la prestigieuse 
épreuve. Qui plus est, au 

terme de la compétition 
professionnelle, l’on saura 
comment seront répartis 
les 100 000 dollars de dota-
tion promis par les organi-
sateurs, TV Sport Events. 
D’après les bookmakers, 
le Belge Nicolas Colsaerts 
(vainqueur de la première 
édition en 2010) est le 
grand favori de l’AGM 
2014, suivi par Hennie 
Otto qui a pris la 2e place 
lors de chacune de ses par-
ticipations en 2010, 2011  
et 2013.

La concurrence sera fé-
roce, emmenée par les trois 
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 talen-
tueux Matthew Fitzpa-
trick, Byeong-Hun An 
ou Matthew Nixon. 
L’armada fran-
çaise ne sera pas 
en reste, avec les 
meilleurs joueurs pro-
fessionnels français enga-
gés dont Benjamin Hébert, 
Alexandre Kaleka, Anthony 
Snobeck, Julien Guerrier, 
et, naturellement François 
Calmels, le tenant du titre.

Cette année, le golf 
mauricien sera, aussi, de 
la partie avec la présence 
de deux joueurs pros 
locaux aux côtés des 
expérimentés du Tour 
Européen soit Anil 
Nehaul et Billy 
Nara ina . 
Ces deux 

représentants nationaux 
auront l’occasion de 

montrer qu’ils 
peuvent riva-
liser avec les 

meilleurs golfeurs mon-
diaux, sur un parcours 
qu’ils connaissent parfaite-
ment. À noter que la com-
pétition professionnelle 
consistera en deux jours 
d’alliance aujourd’hui et 

demain et d’une finale 
individuelle prévue 

samedi pour les 
professionnels.

Match Hole Tee time Pro Amateur Hcp Pro Amateur Hcp

1 1 07:15 David ANTONELLI (FRA) Veronique COURCOL 12,0 Alexandre KALEKA (FRA) Jean-Marc VIALA 0,0

2 10 07:15 Thomas LINARD (FRA) Jean-François GRENET 19,0 Joel STALTER (FRA) Manuel DUBOSC 4,0

3 1 07:27 Byeong-Hun AN (KOR) Mark STACEY 13,0 Matthew NIXON (ENG) Claire HOWELLS 4,0

4 10 07:27 Benjamin HEBERT (FRA) Maurice CANALES 18,0 Francois CALMELS (FRA) Deven KHOOBHARRY 14,0

5 1 07:39 Nicolas COLSAERTS (BEL) Norbert DENTRESSANGLE 8,0 Matthew FITZPATRICK (ENG) Jean-Claude FORESTIER 7,0

6 10 07:39 Christian CEVAER (FRA) Frederic DEHU 16,0 Philip GOLDING (ENG) Laurent ROBERT 9,0

7 1 07:51 Julien GUERRIER (FRA) Serge MELCHIORRE 2,0 Christophe BRAZILLIER (FRA) Christophe CALLAOU 2,0

8 10 07:51 Craig SUTHERLAND (SCO) Negra CORRIDO 18,0 Billy NARAINA (MU) Ludovic BAX DE KEATING 0,0

9 1 08:03 David BOBROWSKI (FRA) Chistophe LUNEAU 5,0 Anil NEYHAUL (MU) TBA 0,0

10 10 08:03 Toby TREE (ENG) Philippe BOUCHEZ 12,0 Max ORRIN (ENG) Mike BERRY 8,0

11 1 08:15 Johan CARLSSON (SWE) Razia MOOLLAN 9,0 Carlos DEL MORAL (ESP) Thomas BUFFARD 0,0

12 10 08:15 Hennie OTTO (RSA) Thierry VALLET 15,0 Niclas FASTH (SWE) Ian ESPITALIER-NOEL 1,0

13 1 08:27 Jason BARNES (ENG) Christian LEDAN 8,0 Cyril BOUNIOL (FRA) Jean-Claude COUDON 18,0

14 10 08:27 Phillip PRICE (WAL) Charles MARQUES 13,0 Ignacio GARRIDO (ESP) Lise-Marie CELLIER 15,0

15 1 08:39 Jerome LANDO CASANOVA (FRA) Veronique FORESTIER 18,0 Anthony SNOBECK (FRA) Guy ZARZAVADJIAN 12,0

16 10 08:39 Edouard DUBOIS (FRA) Yan LE PROVOT 10,0 Clement BERARDO (FRA) Claude BRACCIALI 9,0
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l Laurent Robert, 
comment êtes-vous passé 
du football au golf ?

C’est vrai que ce sont 
deux mondes complètement 
différents. Je me suis mis au 
golf vraiment tardivement, 
après ma carrière de footbal-
leur. Cela doit faire cinq ans 
que je golfe, et c’est un sport 
sympa. Le golf est un sport 
individuel, mais aussi collec-
tif, et, aujourd’hui, on y fait 
des rencontres magnifiques.

l Quels objectifs vous 

êtes-vous fixés pour ce 
tournoi de l’Afrasia Golf 
Masters ?

L’objectif est de prendre 
du plaisir. Moi, je suis là 
parce que j’ai été invité à l’île 
Maurice pour faire cette ma-
nifestation, et c’est toujours 
avec grand plaisir que je 
réponds présent lorsque les 
Mauriciens font appel à moi.

l Vous avez porté 
symboliquement le 
maillot de Maurice, en 
2004, lors d’un match de 

gala qui avait tenu ses 
promesses contre l’OM. 
Quels souvenirs gardez-
vous de cette rencontre 
au stade Anjalay ?

Comme je l’ai dit plus 
haut, j’adore venir à l’île 
Maurice qui est voisin de 
la Réunion et j’essaie de 
représenter l’océan Indien 
le mieux possible. Les Mau-

riciens et Réunionnais sont 
vraiment des cousins et 
quand on m’appelle, j’essaie 
de venir et de faire plaisir à 
tout le monde, notamment 
le peuple mauricien, et c’est 
toujours une joie pour moi 
de venir ici. 

l Pour tout footbal-
leur de haut niveau qui 
raccroche les crampons, 

c’est une étape diffi-
cile. Qu’est-ce qui vous 
manque le plus ?

Je n’ai pas de manque 
au niveau du football. Une 
chose est sûre, c’est que je 
retrouve ma famille. C’est 
vrai que, pendant que toute 
la période où j’étais foot-
balleur professionnel, qui a 
quand même duré près de 
vingt ans, ce n’était pas évi-
dent. Aujourd’hui, m’occu-
per de ma famille et voir 
mes enfants grandir, cela 
me fait, vraiment, du bien. 
Maintenant, je suis dans 
un tout autre domaine, le 
golf, même si je ne serais 
jamais professionnel de golf, 
j’apprends, toutefois, beau-
coup à travers les grands 
joueurs qui sont présents  
cette semaine.

l Un petit mot sur 
la Premier League. Que 
pensez-vous du New-
castle d’Alan Pardew, 
où vous aviez marqué 
quelques beaux buts ?

Je sais que cette année 
c’est un peu plus dur pour 
Newcastle, mais, bon, je 

ne m’en fais pas pour eux 
parce que c’est vraiment 
un grand club avec de très 
grands supporters. Les fans 
sont vraiment magnifiques 
et sont toujours là pour 
encourager les Magpies. 
J’espère qu’ils arriveront à 
se maintenir, parce qu’on 
sait comment c’est difficile 
la Premier League. C’est dur 
de gagner les matches tous 
les week-ends, mais, voilà, 
ils ont toutes les ressources 
pour réussir une belle saison.

l Sinon, si vous le 
pouviez, à qui donne-
riez-vous le Ballon d’or  
cette année ?

Sans hésiter à Messi ! 
Déjà, il est gaucher  et c’est 
un magicien. Il y aussi Ro-
naldo qui est très fort. J’ai 
pu jouer contre les deux lé-
gendes avant que je n’arrête 
m’a carrière et c’est quand 
même assez partagé et ce 
sont deux grands joueurs. 
Mais voilà, moi je suis plus 
partisan de Lionel Messi.

Propos recueillis par
Giovani ADELINE

Le footballeur réunionnais Lau-
rent Robert, ancien joueur de 
l’équipe de France, mais aussi 
du Paris Saint-Germain et du 
Newcastle UFC, est le parrain 
de la  5e édition de l’AfrAsia Golf 
Masters. Célèbre pour sa frappe 
du gauche, il s’est converti à 
la petite balle blanche. Nous 
prenons l’ex-attaquant en  
une-deux…

  QUESTIONS À…

Laurent Robert ex-joueur de Newcastle et parrain 
de l’Afrasia Golf Masters 2014

«Toujours très heureux de venir à Maurice»

Notice is hereby given that on Thursday the 19th day of March, 2015 at 

1.30 p.m. shall take place before the Master’s Court, Supreme Court 

situate at Jules Koenig Street, Port Louis, the Sale by levy of: «Tout ce 

qui reste {après distraction d’une portion de terrain de la contenance 

de CENT VINGT QUATRE TOISES (124 T) ou QUATRE CENT 

SOIXANTE ET ONZE METRES CARRES (471 m2) vendue à 

Monsieur Jude Michel suivant titre enregistré et transcrit au Vol. 

1034 no 208), d’une portion de terrain de la contenance originaire de 

DEUX CENT CINQUANTE TOISES (250 T) ou  NEUF CENT 

CINQUANTE METRES CARRES (950 m2) située au quartier des 

Plaines Wilhems, lieudit Beau Séjour (Quatre-Bornes) d’après titre et 

portant le no 58, avenue Hitchcock, Quatre-Bornes d’après le cadastre 

de la municipalité de Quatre-Bornes. Lequel solde a été depuis mesuré 

et trouvé être d’après un procès-verbal de rapport avec plan figuratif, 

dressé par Monsieur Kadafi Koherattee, arpenteur juré, en date du 

08/12/2003, enregistré au Reg. L.S 51 no 2155, de la contenance 

de QUATRE CENT SOIXANTE DIX SEPT METRES CARRES 

(477m2) et est bornée comme suit :- (PIN NO. 1721610058). Du 

premier côté, par avenue Hitchcock (CINQ METRES (5 m) de large), 

sur QUINZE METRES ET HUIT CENTIMETRES (15.08 m) ; Du 

deuxième côté, par un terrain appartenant à Jude Michel, mesuré 

au long d’un mur en bloc se trouvant entièrement sur le terrain de 

ce dernier, sur TRENTE DEUX METRES (32 m) ;  Du troisième 

côté, par un terrain appartenant aux héritiers Ramjan Bundhoo, 

mesuré au long d’un mur en blocs se trouvant entièrement sur le 

terrain décrit, sur QUATORZE METRES ET QUATRE VINGTS 

CENTIMETRES (14.80 m) ; Et du quatrième et dernier côté, par 

un terrain appartenant à Mohammad Sheriff Daureeawoo, mesuré au 

long d’un mur en blocs se trouvant entièrement sur le terrain du voisin, 

sur TRENTE DEUX METRES (32 m). Ensemble une maison en 

blocs de ciment sous dalles y existant, ainsi que les installations pour 

l’eau, la lumière électrique et le drainage y attachées et généralement 

tout ce qui peut en dépendre et en faire partie sans aucune exception 

ni réserve. » Le tout plus amplement décrit au titre enregistré et 

transcrit le 22/01/2009 au Volume 7255/46.

Together with all that may depend or form part thereof without any 

exception or reservation and the whole more fully described in the 

Memorandum of Charges filed in the above matter.

The sale is prosecuted at the request of BANK ONE LIMITED 

against Mr & Mrs Jean Pierre Ignance Enrico Troubadour.

 

All parties claiming a right to take inscription of legal mortgage 

upon the said property are warned that they must do so before the 

transcription of the judgment of adjudication failing which they shall 

forfeit such rights.

Under all legal reservations.

Dated at Port Louis, this 2nd day of December 2014.

Thierry KOENIG SA

ENSafrica (Mauritius)

Of 5th Floor, Chancery House, Lislet Geoffroy Street, Port Louis.

Attorney in charge of the sale. 

SALE BY LEVY

Notice is hereby given that on Thursday the 26th day of February, 
2015 at 1.30 p.m. shall take place before the Master’s Court, 
Supreme Court situate at Jules Koenig Street, Port Louis, the Sale 
by levy of: “1. Une maison en blocs de ciment sous dalles d’environ 
QUATRE VINGT QUATRE DECIMAL QUINZE METRES 
CARRES (84.15m²) se composant de trois chambres à coucher, salon, 
cuisine, salle de bains et W.C., érigé sur une portion  de terrain de 
la contenance de SIX PERCHES ET QUART (6¼ P) soit DEUX 
CENT SOIXANTE TROIS METRES CARRES ET QUATRE 
VINGT CENTIEMES DE METRE CARRE (263.80 m²) située au 
quartier des Plaines Wilhems, lieudit Vacoas, 3, Rajiv Gandhi Street, 
Solférino Road, 5 et bornée d’après un rapport d’arpentage, avec 
plan figuratif y joint, dressé par Monsieur André Aliphon, arpenteur 
juré, le 17/06/1975, enregistré au Reg :- A 392 no 6331, comme 
suit :- (PIN Number :-1732460213) Du premier côté, par Madame 
Sosil Dindyal et autres, sur SOIXANTE CINQ PIEDS QUATRE 
POUCES (65’ 4’’) soit VINGT ET UN METRES DIX SEPT 
(21 m 17) ; Du second côté, par la 4e portion, sur QUARANTE 
QUATRE PIEDS (44’) soit QUATORZE METRES VINGT SIX 
(14 m 26) ; Du troisième côté, par l’axe d’un chemin commun 
et mitoyen de DIX PIEDS (10’) soit TROIS METRES VINGT 
QUATRE (3 m 24) de large sur SOIXANTE CINQ PIEDS SEPT 
POUCES (65’ 7’’) soit VINGT ET UN METRES VINGT CINQ (21 
m 25) ; Et du quatrième côté, par un ancien chemin de DOUZE PIEDS 
(12’) soit TROIS METRES QUATRE VINGT NEUF (3 m 89) de 
large, sur QUARANTE QUATRE PIEDS (44’) soit QUATORZE 
METRES VINGT SIX (14 m 26). La mesure employée est le pied 
anglais/mètre. Avec ensemble une fraction correspondant à CINQ 
CENT/MILLIEMES (500/1000es) de la propriété du sol du susdit 
terrain. Together with all buildings, constructions, plantations existing 
thereon generally whatsoever, without any exception or reservation, 
the whole as more fully described in title deed drawn up by Mr George 
Edmund Sinatambou, Notary Public, on the 24/11/1975 registered 
on the 02/12/1975 in Reg :- C 275 No. 4462 and transcribed on the 
same day in Vol. 1307/30. « Le droit de surélévation d’une maison en 
blocs de ciment sous dalles d’environ QUATRE VINGT QUATRE 
DECIMAL QUINZE METRES CARRES (84.15 m²) se composant 
de trois chambres à coucher, salon, cuisine, salle de bains et W.C., érigée 
sur une portion de terrain de la contenance de SIX PERCHES ET 
QUART (6¼ P) soit DEUX CENT SOIXANTE TROIS METRES 
CARRES ET QUATRE VINGT CENTIEMES DE METRE 
CARRE (263.80 m²) située au quartier des Plaines Wilhems, lieudit 
Vacoas, (3, Rajiv Gandhi Street, Solférino Road, 5). Ensemble une 
fraction correspondant à CINQ CENTS/MILLIEMES (500/1000es) 
de la propriété du sol dudit terrain et des parties communes de ladite 
maison. » Together with the building to be erected in virtue of their « 
Droits de Surélévation », the whole as more fully described in deed of 
« DROITS DE SURÉLÉVATION » drawn up by Mr Guness Beeharry, 
Notary Public, on the 20/10/2003 and 08/08/2004, registered and 
transcribed in Vol. 5665/59.» (a) There exists on the above described 
portion of land a concrete building under slab provided with water & 
electricity supplies and (b) the “Droit de sur élévation” is composed 
of a concrete building under slab provided with water & electricity 
supplies.

The whole more fully described in the Memorandum of Charges filed 
in the above matter. 

The sale is prosecuted at the request of The Mauritius Commercial 
Bank Ltd against Mr Yougal Kishor SEETARAM & Ors.

All parties claiming a right to take inscription of legal mortgage 
upon the said property are warned that they must do so before the 
transcription of the judgment of adjudication failing which they shall 
forfeit such rights.

Under all legal reservations.
Dated at Port Louis, this 2nd day of December, 2014.

Thierry KOENIG SA
ENSafrica (Mauritius)

Of 5th Floor, Chancery House, Lislet Geoffroy Street, Port Louis.
Attorney in charge of the sale.

SALE BY LEVY

NOTICE UNDER SECTION 311(2) 
OF THE COMPANIES ACT 2001

Notice is hereby given:
That Blue Harmony Ltd, (the “Company”), a Category 2 Global 
Business Licence Company, having its Registered Office at Suites 340-
345, Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront, P.O.Box 1070, Port-Louis, 
Republic of Mauritius is to be removed from the Register of Companies 
in accordance with Section 309(1)(d) of the Companies Act 2001.

That the Company has ceased to carry on business, has discharged 
in full its liabilities to all its known creditors and has distributed its 
surplus assets in accordance with its Constitution and the Companies 
Act 2001.

That any objection to the removal under Section 312 of the Companies 
Act 2001 shall be delivered to the Registrar of Companies at latest by the 
26th December 2014.

Dated this 26th November 2014.
AAMIL (Mauritius) Ltd,

Registered Agent.

AFRASIA GOLF MASTERS

L’équipe d’Edouard 
Dubois s’offre 
l’Anahita Pro-Am

Edouard Dubois s’est 
imposé de justesse 

devant l’équipe  
de l’Anglais Max Oorrin.

Arnaud Dalais, chairman du Groupe CIEL, fut coaché 
par Nicolas Colsaerts lors de ce Pro-Am.

Benjamin Hébert sera l’un des pros du côté français 
à surveiller sur ce premier jour d’alliance.

Le Coréen  
Byeong-Hun An 

représente la jeune  
et talentueuse  

génération.
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