
 

 
L’AfrAsia Golf Masters 2011 : c’est parti ! 

Ce mardi s’ouvre officiellement le tournoi rassemblant les meilleurs joueurs de l’Allianz Golf 
Tour et 10 invités prestigieux du Tour Européen sur le somptueux parcours du Four Seasons 

Golf Club at Anahita 
 
 

Ils sont là. Les champions ont débarqué à Maurice pour terminer leur saison en apothéose, 
pour la seconde édition de l’AfrAsia Golf Masters. Cette année, 75000€ sont à se partager 
entre les golfeurs professionnels sélectionnés pour cette finale de l’Allianz Golf Tour, et des 
invités de marque du Tour Européen. Parmi ceux-ci trois joueurs arrivent directement de 
Dubaï où ils ont disputé la finale de la Race to Dubaï, la compétition golfique de référence de 
la planète du golf professionnel. Nicolas Colsaerts (le belge n°20 du Tour Européen), Grégory 
Havret (France, n°27) et Hennie Otto (Afrique du Sud, n°53) sont logiquement les favoris de 
la seconde édition de ce tournoi qui devient un rendez-vous golfique incontournable de tout 
l’océan indien. 
 
La semaine de sport, de spectacle et de festivités s’ouvre ce mardi avec l’AfrAsia Pro-Am qui 
permet aux amateurs mauriciens de disputer une compétition officielle en équipe avec les 
joueurs professionnels. Par équipe de 4 personnes, les joueurs prendront les départs toute la 
journée, et ce à partir de 8h du matin. 
 
A l’occasion de la tenue de cette compétition internationale, le Four Seasons Golf Club s’est 
paré de ses plus beaux atours : le parcours est dans un état exceptionnel, tant par son 
esthétisme que sa difficulté, grâce au travail et au professionnalisme exemplaires de toute 
l’équipe de jardiniers. Les greens roulants et les tracés piégeur mais impressionnants ne 
manqueront pas de donner à la compétition une saveur toute particulière, et de régaler les 
caméras du Groupe Canal+ d’images de qualité qui feront la promotion du golf mauricien, et 
de l’île Maurice en général, dans le monde entier. La compétition sera en effet diffusée sur 
Sport+ dans plus de 45 pays dès la semaine prochaine, et sera donc regardée par les golfeurs 
des quatre coins de la planète. 
 
Pour le début de la compétition professionnelle il faudra attendre jeudi, et le début des 
véritables hostilités avec une formule Alliance qui permettra à 30 amateurs mauriciens de 
disputer la compétition professionnelle, dans les conditions d’excellence que réclame un 
tournoi de cette ampleur. 
 
Programme de l’AfrAsia Golf Masters 2011: 
Mardi 13 décembre : AfrAsia Pro-Am 
Mercredi 14 décembre : Anahita World Class Sanctuary Pro-Am 
Jeudi 15 décembre : 1er Tour Professionnel - Alliance 
Vendredi 16 décembre : 2ème Tour Professionnel - Alliance 
Samedi 17 décembre : 3ème Tour Professionnel 
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