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C’est avec un plaisir non dissimulé 
que nous nous retrouvons à Anahita 
pour cette 7ème édition du Mauritius 
Golf Masters. Au fil du temps, ce 
tournoi s’est imposé comme le rendez-
vous de golf incontournable de fin 
d’année, et les joueurs qui ont eu la 
joie d’y participer, amateurs comme 
professionnels, en sont devenu des 
ambassadeurs dans le monde entier.
Un fois de plus, nous allons faire 
vivre aux passionnés une semaine de 
golf, de festivités, et de compétition 
exceptionnelle. Si le tournoi professionnel 
se déroule toujours dans le cadre 
idyllique du Four Seasons Golf Club 
Mauritius at Anahita, les amateurs 
auront la chance de découvrir ou de 
redécouvrir le magnifique parcours 
de l’Ile Aux Cerfs Golf Club qui 
s’est complètement transformé ces 
dernières années.
Au fil des soirées également, nous 
aurons le plaisir de vous faire 
découvrir différents sites majestueux, 
qui font partie d’un même ensemble 
d’exception. En effet, Anahita The 
Resort, le Four Seasons Resort, le 
Shangrila’s Le Touessrok et le Long 
Beach Golf & Spa Resort vous 
accueillent pour une semaine de 
prestige et de partage sur la côte Est 
de l’Ile Maurice. Nous les remercions 
vivement.
Notre société, TV SPORT EVENTS  
(ex CANAL+ Events) a toujours œuvré 
pour promouvoir et valoriser le Golf. 
Depuis plusieurs années déjà, cet 
engagement dépasse le seul cadre 
de la diffusion sur les antennes du 
Groupe CANAL+, et s’inscrit dans la 
création et la réalisation de plusieurs 
événements majeurs de golf en France 
et à l’International.
Après le succès du Vivendi Seve Trophy, 
unique événement de match play du 
Tour Européen en dehors de la Ryder 
Cup, après 6 éditions du Mauritius 
Golf Masters, mais aussi après les  
6 éditions de l’Open de Saint-François-

Région Guadeloupe et 4 éditions 
du Citadelle Trophy International 
à  Preisch, nous poursuivons notre 
objectif de valoriser et développer le 
golf en France et à l’étranger.
La 7ème édition du Mauritius Golf 
Masters at Anahita vient confirmer la 
réussite de ce tournoi hors du commun 
qui, une nouvelle fois, fera vivre aux 
passionnés de golf du monde entier 
des moments uniques de très haut 
niveau. Aussi nous avons, pour cette 
édition 2016, confirmé notre dispositif 
de diffusion TV à l’international 
du tournoi : les images que nous 
produisons sur l’événement seront 
visibles dans plus de 300 millions de 
foyers dans le monde, notamment 
dans toute l’Asie, toute l’Afrique 
Anglophone et Francophone, tout le 
Moyen-Orient, et naturellement en 
France. Nous saluons également la 
diffusion du tournoi sur les antennes 
de la chaîne premium CANAL+ Sport, 
qui vient compléter une distribution TV 
déjà exceptionnelle.
Nous remercions de leur présence 
les deux parrains de cette nouvelle 
édition. Tous deux golfeurs, ils viennent 
de disciplines sportives différentes : 
le rugbyman Fabien GALTHIE et le 
footballeur Laurent BLANC nous font 
l’honneur de partager cette belle 
semaine à nos côtés. Nous avons 
hâte de les voir à l’œuvre aux côtés 
des professionnels sur les parcours 
mauriciens.
En vous accueillant, avec le soutien 
des partenaires qui contribuent à la 
réussite de l’événement, c’est toute la 
magie du golf que les équipes de TV 
SPORT EVENTS souhaitent partager 
avec vous lors de la 7ème édition du 
Mauritius Golf Masters at Anahita, une 
compétition prestigieuse dédiée à tous 
les amateurs de la petite balle blanche.
Cette magnifique semaine de golf est 
faite pour vous.

Profitez-en !

  TV SPORT EVENTS                                  

EDITO

Jean-Louis Dutaret 
Président de TV Sport Events

Samir Boudjemaa
Directeur Général 
de TV Sport Events

. . . En vous 
accueillant, avec le 
soutien des partenaires 
qui contribuent à la 
réussite de l’événement, 
c’est toute la magie du 
golf que les équipes 
de TV SPORT EVENTS 
souhaitent partager avec 
vous . . .

5





Chers golfeurs,

Nous sommes toujours aussi 
heureux et fiers de vous accueillir au 
Four Seasons Golf Club Mauritius 
at Anahita en fin d’année, pour le 
Mauritius Golf Masters at Anahita, 
sur un parcours d’exception situé 
dans un coin de paradis à l’Est de 
l’Île Maurice. Depuis 2008 et son 
inauguration par Ernie Els, son 
designer, le parcours d’Anahita 
est reconnu comme une véritable 
merveille golfique au cœur de 
l’Océan Indien. 

Nous ne doutons pas que cette 
7ème édition, que nous avons 
préparée avec TV SPORT EVENTS, 
ravira tous les professionnels et 
les amateurs. Avec la présence de 
grands champions et de futures stars 
du golf mondial, le casting est idéal 
pour partager une nouvelle fois des 
moments magiques de golf avec 
vous. 

C’est avec un immense plaisir que 
toutes les équipes du Four Seasons 
Golf Club Mauritius at Anahita vous 
accueillent pour cette 7ème édition, 
pour une semaine de golf et de 
fête pleine de nouveautés. En plus 
de notre parcours d’Anahita que 
vous connaissez bien désormais, 
vous aurez cette année l’occasion 
de mettre votre jeu à l’épreuve du 
parcours voisin, celui de l’Ile Aux 
Cerfs Golf Club, avec autant de 
plaisir. 

Je tiens à remercier vivement les 
partenaires et fournisseurs de 
l’événement pour leur confiance 
et leur soutien. Ils sont encore et 
toujours présents à nos côtés pour 
continuer à faire du Mauritius Golf 
Masters at Anahita un rendez-vous 
majeur et incontournable qui, nous 
l’espérons, grandira encore dans les 
prochaines années. 

Soyez chez vous à Anahita, et passez 
une excellente semaine. 

  FOUR SEASONS GOLF CLUB                                  

EDITO

Dave Usendorff 
Directeur du Four Seasons 
Golf Club Mauritius 
at Anahita

. . . Avec la présence de grands champions et de futures stars du golf mondial, le casting est 

idéal pour partager une nouvelle fois des moments magiques de golf avec vous . . .

7



Appelez le 0890 710 315 ou contactez votre agent de voyages 



Chers amis golfeurs,

L’équipe arbitrale de la Fédération 
française de golf et moi-même aurons 
le plus grand plaisir de partager 
avec vous cette nouvelle édition du 
Mauritius Golf Masters dans ce lieu 
si magique et paradisiaque qu’est le 
Four Seasons Golf Club – Mauritius at 
Anahita.

Depuis 2010, les équipes du Four 
Seasons Golf Club – Mauritius at 
Anahita et de TV Sport Events ont su 
faire du Mauritius Golf Masters une 
épreuve d’une qualité exceptionnelle 
et un rendez-vous prisé des joueurs.

Pour cette 7ème édition, nous compterons 
parmi les joueurs professionnels 
présents pas moins de 9 anciens 
vainqueurs de tournoi sur le très relevé 
circuit du European Tour. Comme ces 
dernières années, nous aurons toujours 
l’immense joie de compter parmi les 
professionnels cette semaine des 
joueurs de grand renom ayant gagné 
par le passé la prestigieuse Ryder Cup, 
mais à la fois également « runner-up »  
de l’emblématique British Open 
(Niclas Fasth en 2001 et Costantino 
Rocca en 1995). Fidèles à la ligne 
de conduite mise en place depuis 
le début de ce tournoi, nous aurons 
également l’opportunité d’accueillir 
des jeunes joueurs pétris de talent et 
à l’avenir particulièrement prometteur 
comme lors des éditions précédentes 
avec Matthew Fitzpatrick en 2014, 
fraîchement lauréat du DP World 
Tour Championship à Dubaï lors de 
la finale annuelle du European Tour. 

De 2010 à ce jour, le Mauritius 
Golf Masters ce n’est pas moins de  
123 joueurs originaires de 19 nations 
différentes qui y ont pris part.

Nous ne saurons jamais assez 
remercier les équipes du Four Seasons 
Resort, d’Anahita the Resort, du 
Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa 
ainsi que du nouvel arrivant parmi 
les hôtels partenaires le Long Beach 
Golf & Spa Resort, pour leur accueil 
chaleureux, leur professionnalisme 
hors pair et leur gentillesse qui ne 
sont plus à démontrer. Nous tenions 
également à apporter de très grands 
remerciements à l’ensemble des 
partenaires qui permettent que 
cette aventure soit possible et plus 
particulièrement au groupe Ciel, 
partenaire titre de l’épreuve en 
alliance depuis l’année dernière.

Nous ouvrirons les festivités sportives 
en commençant par le  Bank-One  
Pro-Am à Anahita, véritable pépite 
golfique dessinée et réalisée par Ernie 
Els, puis en enchainant le lendemain 
sur le somptueux parcours de l’Ile aux 
Cerfs Golf Club le temps du Long 
Beach Resort Pro-Am avant de revenir à 
Anahita sur le parcours emblématique 
et dorénavant indissociable depuis 
2010 du Mauritius Golf Masters pour 
les trois jours tant attendus de cette 
édition 2016.

Je vous souhaite une fantastique 
semaine à Anahita qui sera placée 
sous le signe de l’excellence.

  DIRECTION DU TOURNOI                                  

EDITO

Jean-Guillaume Cirier
Direction du tournoi

. . . L’équipe 
arbitrale de la Fédération 
française de golf et moi-
même auront le plus 
grand plaisir de partager 
avec vous cette nouvelle 
édition du Mauritius Golf 
Masters dans ce lieu si 
magique et paradisiaque 
qu’est le Four Seasons 
Golf Club – Mauritius at 
Anahita . . .
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  PROGRAMME                                  

MAURITIUS GOLF MASTERS

LUNDI

 28  Novembre

VENDREDI

 2  Décembre

SAMEDI 

 3  Décembre

DIMANCHE

 4  Décembre

LUNDI

 5  Décembre

MARDI

 29  Novembre

MERCREDI

 30  Novembre

JEUDI 

 1er Décembre

Journée : parcours de reconnaissance 
(Four Seasons Golf Club ou Ile Aux Cerfs 
Golf Club)
Soir : cocktail de bienvenue au VU bar, 
Anahita Golf & Spa Resort, à partir de 
19h30

Matin : CIEL Alliance 1er Tour au Four 
Seasons Golf Club
Midi : déjeuner au Club House (Il Forno)
17h – 19h  : apéritif 19ème Trou au Bar 
d’Anahita Golf & Spa Resort
Soir : libre

Matin : CIEL Alliance 2ème Tour au Four 
Seasons Golf Club
Midi : déjeuner au Club House (Il Forno)
16h00 : Golf Clinic avec 2 joueurs 
professionnels au practice du FSGC
17h – 19h  : apéritif 19ème Trou au Bar 
d’Anahita Golf & Spa Resort
Soir : cocktail dînatoire au bar d’Anahita 
Golf & Spa Resort, à partir de 19h00

Matin : tournoi 3ème jour réservé aux pros
Midi : déjeuner au Club House (Il Forno)
Soir : Prestige Mauritius Ibiza Gala Party 
(soirée blanche), remise des prix, diner 
et soirée festive à la Plage d’Anahita, à 
partir de 19h30

Libre

Journée : libre / parcours de reconnaissance 
(IACGC)
Soir : cérémonie d’ouverture du tournoi 
au restaurant Il Forno, Four Seasons 
Golf Club, à partir de 19h00

Matin : Bank One Pro-Am au Four 
Seasons Golf Club at Anahita
Midi : déjeuner au Club House (Il Forno)
Après-midi : Bank One Pro-Am au Four 
Seasons Golf Club at Anahita
Soir : soirée Bank One avec remise des 
prix au Restaurant Origine, Anahita Golf 
& Spa Resort, à partir de 19h00

Matin : Long Beach Golf & Spa Resort 
Pro-Am à l’Ile aux Cerfs Golf Club 
Midi : déjeuner au Club House (IACGC)
Après-midi : Long Beach Golf & Spa 
Resort Pro-Am à l’Ile aux Cerfs Golf Club 
Soir : soirée Long Beach avec remise des 
prix au Long Beach Golf & Spa Resort, à 
partir de 19h30 (Départs en navettes à 
partir de 18h30).
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LE CRÉATEUR DU TROPHÉE : 
HUBERT PRIVE 
Les œuvres d’Hubert Privé parlent d’elles-mêmes et pourraient 
néanmoins se partager en deux univers.
L’homme est en même temps un artiste visuel et créateur ;  
le Premier rejoint Le second sur la ligne de l’imagination.
Très vite il trouve son inspiration dans le monde du golf, un sport 
qu’il pratique depuis plus de 20 ans.
Ses œuvres en tant qu’artiste varient de la réalisation d’une 
sculpture monumentale, jusqu’à utiliser les objets de notre 
quotidien qui deviennent des œuvres d’art et dévoilent un angle 
de vision surprenant sur la discipline elle-même et l’état d’esprit 
du joueur.

Ce sculpteur-plasticien français a commencé sa carrière 
professionnelle dans la métallurgie.
Béni d’une créativité débordante d’énergie il s’initie dans le 
monde de la communication en même temps il devient petit à 
petit le florissant artiste d’aujourd’hui.
Hubert Privé est reconnu mondialement avec un nombre 
important d’expositions de ses sculptures et photographies en 
France, Angleterre, Allemagne, Etats Unis, Afrique de Sud, Ile 
Maurice, Monaco, Emirats Arabes Unis, Maroc…

Hubert Privé - 06 08 71 85 14 - www.hubertprive.com

  FORMULE DE JEU                                  

COMPÉTITION

Le Mauritius Golf Masters at Anahita rassemble sur une semaine 15 golfeurs pro français, 15 joueurs 
des circuits European Tour, Sunshine Tour et Asian Tour et 2 joueurs mauriciens qui bénéficieront d’une 
Wild Card.
La compétition est à la fois une récompense de toute une année de compétition mais aussi un 
moment privilégié pour les futurs talents, leur permettant de côtoyer et d’échanger avec des 
professionnels confirmés de l’European Tour. Elle est précédée du BANK ONE PRO-AM le mercredi 
30 novembre et du LONG BEACH GOLF & SPA RESORT le jeudi 1er décembre.

FORMAT DE LA COMPÉTITION
54 trous en stroke-play

1er ET 2ème TOURS :
Alliance entre professionnels et amateurs, sur le parcours du 
Four Seasons Golf Club Mauritius at Anahita en quatre balles, 
meilleure balle net.

3ème TOUR :
Seuls les Pros disputent le dernier tour pour décrocher la 
victoire finale du Mauritius Golf Masters.

DOTATION
Prize money 100 000 Euros.

14



  INFORMATIONS PRATIQUES                                  

NAVETTES
Des navettes bateau sont mises en place pour la journée du jeudi 1er décembre à l’occasion 
du Long Beach Golf & Spa Resort Pro-Am. Des navettes (voitures et minibus) seront également 
mises à votre disposition pour vous rendre à la soirée du Long Beach ce même jour. 

TENUE VESTIMENTAIRE
Une tenue de golf est de rigueur pour tous les joueurs. Chaussures de golf avec ‘soft spike’, 
polo, bermuda (pour les amateurs),  pantalon ou jupe de golf sont obligatoires. Tenue de 
sport, jeans, tee-shirt sans col et chaussures non réglementaires sont interdits. 

RESTAURATION
La restauration se déroulera selon le programme. Les déjeuners auront lieu à partir de 11h 
au restaurants indiqués. Mouton Cadet est le vin officiel du tournoi, Vital est l’eau officielle et 
Phoenix la bière officielle.

BOISSONS
les Vins Mouton Cadet (distributeur local Eastern Trading), la bière Gister, les eaux Vital et les 
sodas Pepsi sont les boissons officielle du tournoi.

HÔTELS
Les superbes Anahita The Resort, Four Seasons Resort, le Shangri-La’s Le Touessrok Resort 
and Spa et le Long Beach Golf & Spa Resort sont les hôtels officiels de cette 7ème édition du 
Mauritius Golf Masters at Anahita.

PRO-SHOP
Ouvert à partir de 7h00. Vous pourrez y trouver vêtements de golf, chaussures, sacs de golf, 
accessoires... Une boutique officielle se trouve également au green du 18.

FOUR SEASONS GOLF CLUB ACADEMY
Ouvert de 7h30 à 19h00. L’académie de golf Four Seasons vous accueille avec des 
équipements de pointe : studio d’analyse vidéo informatisée du swing...

DRIVING RANGE
Ouvert de 7h00 à 19h00. 320 mètres (350 yards) de long et 100 mètres de large. Practice 
sur herbe, 9 greens avec bunkers, Putting green, Green d’approche.    

Retrouvez toutes les informations sur la compétition sur : www.mauritiusgolfmasters.com



  LES PARRAINS                                  

COMPÉTITION

Laurent Blanc et Fabien Galthié, deux icônes du sport français, donneront le rythme lors de la semaine 
du Mauritius Masters Golf at Anahita.

Appelé « le Président », Laurent Blanc représente l’âge d’or 
du football français. Vainqueur de la Coupe du Monde en 
1998 et du Championnat d’Europe en 2000, il a évolué dans 
les plus grands club tels que le FC Barcelone, l’Inter de Milan 
ou Manchester United. Devenu mordu de Golf à l’issue de sa 
carrière, il fréquente régulièrement les plus beaux parcours 
de France et les meilleurs joueurs du monde. Entraîneur à 
succès avec les Girondins de Bordeaux, l’Equipe de France 
puis le Paris Saint Germain, le cévenole a toujours cherché à 
allier efficacité et élégance lorsqu’il était joueur ainsi qu’avec 
ses équipes. Nul doute que sa technique golfique et son 
expérience du très haut niveau en feront un partenaire de 
choix tout au long de la semaine.

Capitaine du XV de France de rugby, entraîneur de 
Montpellier, consultant vedette à la télévision… Fabien 
Galthié est une figure incontournable du rugby mondial 
et un modèle pour toute une génération. Il aura à 
cœur de prouver que le rugby et le golf partagent des 
valeurs commune de respect, de concentration et de 
précision. Meneur d’hommes mais aussi fin technicien, 
l’ancien demi de mêlée, compte à son palmarès un 
titre de champion de France en 2002 – 2003, trois 
Grands Chelems (1997, 1998 et 2002) et une finale 
de Coupe du Monde. Il ne tient qu’à lui d’y ajouter une 
victoire sur un des Pro-Am du Mauritius Golf Masters.

Laurent BLANC et Fabien GALTHIÉ

Bienvenue et merci à nos deux parrains, 
rendez-vous sur le parcours !            
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Palmarès sur le Tour Européen : 
Vainqueur de l’Italian Open 2014
2ème du South African Open Championship 2013
6ème du Portugal Masters 2013
8ème de l’Italian Open en 2013 
5ème de l’Open de Adanlucia 2012 
Vainqueur du South African Open Championship 2011
Vainqueur au Methorios Capital Italian Open 2008

COMPÉTITION
  JOUEURS INVITÉS                                  

Hennie OTTO

Né le : 25/06/1976
Résidence : Boksburg, Afrique du Sud
Devenu pro en : 1998 Palmarès sur le Tour Européen : 

8ème du Czech Masters 2015
2ème du M2M Russian Open 2014
9ème de l’Africa Open 2014
3ème du KLM Open 2013
6ème du Wales Open 2013
2ème du Trophée Hassan II 2012
9ème du Czech Open 2011 et du Iberdrola Open 2011
2ème du Andalucia Valderrama Masters 2010
5ème de l’Open du Portugal 2010
6ème du Austrian Golf Open 2010
7ème du Johnnie Walker Championship at Gleneagles 2010
8ème du Alfred Dunhill Championship 2010 et du
Scandinavian Masters 2010
4ème du Qatar Masters 2009 et du KLM Open 2009
Vainqueur du China Open 2008
2ème du Indian Masters 2008
3ème de l’Open de France Asltom 2007
3ème du KLM Open 2006

Damien McGRANE

Né le : 13/04/1971
Résidence : Kells, Irlande
Devenu pro en : 1991

Palmarès sur le Tour Européen : 
Vainqueur du French Riviera Masters 2014 
et du Wales Senior Open 2014 (Senior Tour)
9ème du Nissan Irish Open 2005
7ème de l’European Master 2005
Vainqueur de l’Open de France 2003
7ème du BMW International Open 2002

Philip GOLDING

Né le : 25/07/1962
Résidence : London, Angleterre 
Devenu pro en : 1981
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Vainqueur de la Ryder Cup 1995 et 1997.
Défaite en 1993

Palmarès sur le Tour Européen : 
5 victoires sur le Tour Européen : 
West of Ireland Classic 1999, Canon European Masters 
1997, Volvo PGA Championship 1996, Peugeot Open de 
France 1993, Open de Lyon 1993.
2ème du British Open 1995.

Palmarès sur le Tour Européen : 
Vainqueur du Madeira Island Open 1995
2ème du Madeira Island Open 2007
2ème du Benson and Hedges International Open 1998
3ème du Cannes Open 2001
3ème du Trophée Lancome 1999
3ème du Moroccan Open 1996

Palmarès sur le Tour Européen : 
Vainqueur du Scottish Hydro Challenge 2016 (Challenge Tour)
4ème du M2M Russian Open 2015
9ème du D+D REAL Czech Masters 2014
8ème de l’Open de St Omer 2012
4ème du TCL Classic 2007
8ème du Indonesian Open 2007
Vainqueur du ECCO Tour Championship 2006 (Challenge Tour)

Costantino ROCCA 

Santiago LUNA 

James HEATH 

Né le : 04/12/1956
Résidence : Bergame, Italie
Devenu pro en : 1981

Né le : 29/11/1962
Résidence : Madrid, Espagne
Devenu pro en : 1982

Né le : 17/03/1983
Résidence : Kingston, Angleterre 
Devenu pro en : 2004

Palmarès sur le Tour Européen : 
4ème du BMW International Open 2015
13ème du Commercial Bank Qatar Masters 2014
4ème du Tshwane Open 2014
Vainqueur à l’European Tour final qualifying stage en 2013, 
14ème du Nelson Mandela Championship 2013, 
4ème du Madeira Islands Open 2012, 
11ème du ISPS Handa Wales Open 2012, 
5ème du Sicilian Open 2011Carlos DEL MORAL 

Né le : 30/08/1985
Résidence : Valencia, Espagne
Devenu pro en : 2005 19





Palmarès sur le Tour Européen : 
Vainqueur du Trophée Hassan II 2010
3ème du Iskandar Johor Open 2011
2ème du Trophée Hassan II 2011
2ème du Celtic Manor Wales Open 2010
2ème du Madrid Masters 2010
3ème du Maybank Malaysian Open 2010
Vainqueur du Challenge de Espana 2015, Turkish Airlines 
Challenge 2015, Challenge de Espana 2009 et Wales 
Challenge 2009 (Challenge Tour)

Demi-finaliste du British amateur 2016
3ème en individuel lors du Eisenhower Trophy 2016 (WORLD 
AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIPS)
Joueur de Palmer Cup en 2015 avec Jon Rahm (Esp), 
Thomas Detry (Bel), Gary Hurley (Irl)...

3ème du International European Amateur Championship 2014
2ème du International European Amateur Championship 2015
Joueur de Walker Cup en 2015 avec Paul Dunne, Ashley 
Chesters et Jimmy Mullen
Joueur de Palmer Cup en 2015 avec Jon Rahm (Esp), Adrian 
Meronk (Pol), Thomas Detry (Bel)…

COMPÉTITION
  JOUEURS INVITÉS                                  

Rhys DAVIES 

Adrian MERONK  

Gary HURLEY 

Né le : 28/05/1985
Résidence : Edinburgh, Ecosse
Devenu pro en : 2007

Né le : 31/05/1993
Ancien top 8 mondial amateur
Devenu pro en : 2016

Né le : 28/01/1993
Ancien top 20 mondial amateur
Devenu pro en : 2015

NB : La Palmer Cup est une compétition opposant les meilleurs joueurs universitaires américains 
contre les meilleurs européens. Ont joué la Palmer Cup et/ou Ryder Cup ou Presidents cup Ben Curtis, 
Luke Donald (2), Rickie Fowler, Lucas Glover (2), Bill Haas (2), J. J. Henry, J. B. Holmes, Dustin Johnson, 
Chris Kirk, Matt Kuchar (2), Hunter Mahan, Graeme McDowell (2), Francesco Molinari, Webb Simpson, 
Brandt Snedeker. 21



Spectacular Golfing
in Mauritius

T: +230 402 7720   |   E: info@iacgolf.mu   |  ileauxcerfsgolfclub.com



COMPÉTITION

Né le : 11/07/1986
Résidence : Auxerre
Club : Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort
Devenu pro en : 2013
Joueur European Tour : 2016 et 2017
Classement national professionnel : 15ème 

Né le : 30/03/1989
Résidence : Suresnes
Club : Racing Club de France
Devenu pro en : 2012
Classement national professionnel : 23ème 

Né le : 19/02/1993
Résidence : Mouvaux
Club : Bondues
Devenu pro en : 2014
Classement national professionnel : 22ème 

Né le : 06/04/1985
Résidence : Paris
Club : Saint-Nom-la-Bretèche
Devenu pro en : 2005
Joueur European Tour : 2012, 2014 et 2015
Classement national professionnel : 24ème 

Né le : 02/09/1993
Résidence : Semeac
Club : Biarritz-le-Phare
Devenu pro en : 2015
Classement national professionnel : 25ème 

  JOUEURS FRANÇAIS                                  

Clément BERARDO

Mathieu DECOTTIGNIES-LAFON

Antoine SCHWARTZ

Victor RIU

Victor PEREZ
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Né le : 03/12/1986
Résidence : Voisin Le Bretonneux
Club : Racing Club de France
Devenu pro en : 2010
Classement national professionnel : 27ème 

Né le : 11/04/1992
Résidence : Acheres la Forêt
Club : Exclusiv Golf Chateau De Cely
Devenu pro en : 2014
Classement national professionnel : 26ème 

Né le : 29/09/1992
Résidence : Biarritz
Club : Biarritz Le Phare 
Devenu pro en : 2013
Classement national professionnel : 28ème 

Né le : 14/03/1989
Résidence : Beychac et Caillau
Club : Golf PGA France du Vaudreuil
Devenu pro en : 2008
Joueur European Tour : 2012 et 2014
Classement national professionnel : 31ème 

Né le : 06/05/1983
Résidence : Sosse
Club : Golf du Totche
Devenu pro en : 2006
Classement national professionnel : 29ème 

Né le : 21/08/1982 
Résidence : Marrakech
Devenu pro en : 2005
Classement national professionnel : 32ème

franck DAUX

Raphael MARGUERY

Thomas ELISSALDE

 Edouard DUBOIS

Fabien MARTY

Julien FORET 24



Né le : 04/05/1989
Résidence : Puget sur Argens
Devenu pro en : 2011
Classement national professionnel : 35ème 

Né le : 05/11/1979
Résidence : Dijon
Devenu pro en : 2006
Vainqueur AfrAsia Golf Masters 2012

Né le : 27/06/1985
Résidence : La Napoule
Devenu pro en : 2011
Joueur European Tour : 2015
Classement national professionnel : 36ème 

Né le : 11/12/1981
Résidence : Bussy – Saint Georges
Club : Bussy
Devenu pro en : 2006
Joueur European Tour : 2007 et 2014
Vainqueur AfrAsia Golf Masters 2013

Né le : 03/07/1959
Devenu pro en : 1979
Joueur European Tour : de 1988 à 2004 
puis Senior Tour depuis 2009

Johann LOPEZ-LAZARO

Jérôme LANDO CASANOVA

Christophe BRAZILLIER

François CALMELS

Marc-Antoine FARRY

Né le : 12/02/1993
Résidence : St Aubin De Medoc
Ancien top 15 mondial amateur
Devenu pro en : 2016
Vainqueurs de 4 tournois NCAA en 2016 
(épreuves universitaires US)
Vainqueur de la Palmer Cup en 2016 
avec Adrian Meronk (Pol)Antoine ROZNER

VAINQUEUR
2012

VAINQUEUR
2013
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COMPÉTITION
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On est tout de suite dans l’ambiance, avec un premier trou qui ne s’en laisse pas 
compter. Seul un bon drive vous permettra d’éviter sur la droite un profond bunker de 
fairway, choisissez donc plutôt un bois assez ouvert. Le green étant incliné de gauche 
à droite, placez votre approche sur la partie gauche de façon à laisser la balle rouler 
vers le trou.

Si vous êtes d’humeur belliqueuse, la seule chance de birdie ou d’eagle est de prendre 
le mur pour cible. Evitez la partie droite du green défendue par un manguier et un 
bunker. Il y a beaucoup d’espace devant et derrière le green.

  PARCOURS                                  

TORTOISE CORNER1 PA
R 

4

 375  368 345  331  283

OLD STONE AQUADUCT2 PA
R 

5

 532  515 487  420  352
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OCEAN DRIVE4 PA
R 

5

 517  483 472  461  377

Tapez un drive bien droit sur le fairway pour éviter les nombreux bunkers qui vous 
guettent. Privilégiez le côté droit, la balle dépassera le bunker de droite et roulera sur le 
fairway, vous donnant une meilleure ouverture sur le green. Nous vous recommandons 
également la droite du green. 

Un départ de rêve. Cette magnifique 
perspective, avec en arrière plan l’Océan 
Indien, et ce large fairway, vous donnent 
l’occasion de sortir «le grand jeu». Vous 
en aurez besoin, étant face au vent. Peu 
de place pour le coup d’approche. Jouez-
le de gauche à droite pour prendre deux 
putts et faire un birdie.

THE VIRGIN & THE CHILD3 PA
R 

4
 413  384 373  345  322
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Voilà un gros par 4, bien que le vent dominant soit à votre avantage. Pour la mise 
en jeu, choisissez le club avec lequel vous vous sentez le mieux capable de taper 
droit ; vous avez alors le choix entre un fer moyen ou long pour attaquer un green 
étroit entouré de bunkers et d’eau pour réceptionner 
les coups égarés.

Vous ne pourrez manquer de sentir le vent 
qui vient de l’Océan sur votre droite ; 
tenez-en compte en vous alignant un 
peu à droite de votre objectif. Il est 
toujours préférable de jouer avec le 
vent, pas l’inverse. Surclubez également. 
Un obstacle d’eau que la marée remplit 
défend la partie avant-droite du green. Il 
n’y a donc rien à gagner à être court.

  PARCOURS                                  

MANGROVE NEST

MYSTERY POND

5

6

PA
R 

3
PA

R 
4

 212  173 160  128  118

 416  381 369  340  306
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Là encore, bien placer votre coup de départ, le coup idéal allant raser le vieux «Mango 
Orchard». Vous aurez de là une bonne ouverture sur les ondulations du green. Attention 
au vent quand vous serez là. Il soufflera souvent de l’arrière ce qui rendra difficilement 
contrôlable l’effet rétro de la balle. La meilleure façon de «rater» est d’être long.

Plus de 200 mètres, un green entouré 
de bunkers, ce trou exige longueur et 
précision. Beaucoup choisissent comme 
arme un club hybride ou un bois de 
fairway. La balle roulera du fairway vers 
l’entrée du green ; un coup droit et solide 
devrait trouver le green.

MANGO ORCHARD

MANTA RAY

7

8

PA
R 

4

PA
R 

3

 406  386 374  347  291

 233  211 183 163  144  114
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Bureau de vente: +(230) 402 22 46
info@prestige-mauritius.com - www.prestige-mauritius.com



Un autre par 4 assez court, qui traverse en légère montée le «Coconut Grove». La 
longueur importe peu, pensez moins à la distance qu’à bien placer votre balle. 
Le green est assez petit. Vous avez malgré tout une bonne chance de birdie pour 
commencer le retour.

Un parcours où l’on peut toucher le 
green d’un par 4 en un, un de ces 
trous classiques où l’on prend tous les 
risques. Le joueur qui tente le green doit 
composer avec le ruisseau du genre links 
écossais qui serpente à travers le fairway. 
Plus on tape long, et plus le ruisseau se 
rapproche. On a le choix entre taper un 
drive difficile ou s’accorder un deuxième 
coup facile.

  PARCOURS                                  

LAZY BURN

COCONUT GROVE

9

10

PA
R 

4

PA
R 

4
 316  297 285  264  193

 350  316 301  279  254
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Un autre bon par 3, joué cette fois-ci dans une forte brise qui souffle de l’Océan 
sur votre droite. Encore une fois ne jouez pas contre mais avec le vent. Il y a une 
certaine marge d’erreur au niveau du green, avec quelques endroits où les coups 
roulés sont la bonne solution. Pas vraiment besoin de coups lobés sophistiqués.

Vous avez probablement remarqué les 
bunkers, mais si votre drive trouve le 
fairway, le green est alors en vue. Tapez 
malgré tout un coup assez haut, le bunker 
qui défend l’avant green est très méchant 
(vu sa profondeur, il vaut mieux l’éviter !).

SECRET BAY

SECRET BAY

11

12

PA
R 

4
PA

R 
3

 429  390 378  346  330

 429  390 378  346  330
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Voilà un long par 5 en montée, bien que le vent dominant soit à votre 
avantage. Touchez le fairway et vous avez là une vraie chance de birdie. 
Le green est cependant bien défendu par des bunkers, et si vous n’êtes pas 
sûr de porter la balle jusque là, choisissez de la placer d’où vous pourrez 
jouer votre pitching-wedge préféré.

Un trou de golf classique ; le mur de 
pierres sèches qui traverse le fairway en 
diagonale va déterminer votre stratégie. 
Plus votre alignement sera agressif, plus 
il vous faudra faire de distance. Soyez 
honnête avec vous-même et si vous ne 
pensez pas être à la hauteur, contentez-
vous de jouer en trois coups.

HOLY HILL

SCOTTISH TASTE

13

14

PA
R 

5

PA
R 

4

 502  477 465  425  403

 419  381 369  312  319

38



On jouit sur ce long par 4 de 
magnifiques échappées sur la baie et 
sur Bassine Lubine. Après avoir tapé 
votre drive, un coup difficile vous attend 
pour atteindre un green peu profond 
défendu sur le devant par de profonds 
bunkers. Il est donc impératif de faire 
un coup lobé qui posera en douceur la 
balle sur le green. Un club hybride sera 
le choix le plus judicieux pour la plupart 
des golfeurs.

Avec ses échappées sur l’Ile aux Cerfs et la Baie en toile de fond, ce trou présente 
un groupe de bunkers sur la droite ; placez donc votre drive à gauche. Réjouissez-
vous, c’est de la gauche que vous aurez la meilleure ouverture sur le green. Il est 
cependant bien défendu, soyez donc précis.

BASSIN LUBINE15 PA
R 

4
 444  421 489  388  365

PINNACLE POINT16 PA
R 

4

 418  382 370  350  322

  PARCOURS                                  
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TURQUOISE LAGOON

SUGAR ESTATE RUINS

Il est difficile de surpasser la beauté 
des vues que la baie et l’Océan Indien 
offrent au golfeur entre le green du 16 
et le départ du 17. C’est fascinant. 
L’aspect de ce trou vous séduira aussi. 
C’est le plus court du parcours, avec 
une bonne chance de birdie. Soignez 
votre alignement.

17

18

PA
R 

3

PA
R 

5

Ce dernier trou ne fait-il pas partie 
des plus beaux du monde. Les gros 
frappeurs verront là une occasion de 
birdie, voire d’eagle, mais attaquer 
le green en deux est risqué. On peut 
s’offrir le birdie en choisissant de le 
jouer sagement en trois coups. Ce 
qui est toujours la meilleure façon de 
terminer un parcours.

 144  139  133 117  95  86

 512  507 490  453  429
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LES MÉTIERS DE TV SPORT EVENTS

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
• Production / Logistique
• Marketing / Sponsoring / Ticketing
• Communication / Relations presse
• Animations
• Licencing / Produits dérivés

ACQUISITION ET RÉGIE DE DROITS TV

PRODUCTION AUDIOVISUELLE & INTERNET
• Edition
• Maîtrise du contenu

ACCOMPAGNEMENT DES DISCIPLINES 
SPORTIVES
• Régie sportive et ticketing
• Administration financière et comptable

VALORISATION DES MARQUES 
GRÂCE AU SPORT

LES ACTIFS DE TV SPORT EVENTS

LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
• Sports extrêmes : X Games Tignes
• Golf : Mauritius Golf Masters at Anahita,  
 Open de Saint-François - Région Guadeloupe,  
 Citadelle Trophy International - Golf de Preisch
• Tennis : Open Sud de France à Montpellier
• Running : Marathon Metz Mirabelle
• Raid : Raid des Alizés - Martinique

TV SPORT EVENTS ORGANISATEUR DE 
L’AFRASIA GOLF MASTERS

Président : Jean-Louis Dutaret
Directeur Général : Samir Boudjemaa
Chef de projet : Antoine Ludger
Production : Frédéric Tuzi 
Relations Presse : Vanessa Kirsch

Contact TV Sport Events :
antoine.ludger@tvsportevents.com
06 98 52 45 50

PROGRAMME OFFICIEL :

Directeur de Publication : Antoine Ludger
Réalisation Graphique : Alexia Volatier TV 
Sport Events

Crédit Photo : Eric Robert @TV SPORT EVENTS

Document non contractuel, certaines informations 
peuvent être amenées à changer.

TV SPORT EVENTS UN ACTEUR 
INCONTOURNABLE DU MARKETING
TV Sport Events (ex CANAL+ Events), 
s’impose comme une référence sur le 
marché français de l’événementiel et du 
sport business. 
L’objectif de son Président, Jean-Louis 
Dutaret, et de son Directeur Général, 
Samir Boudjemaa, est d’apporter à 
l’organisation d’événements ou leur 
exploitation, l’expertise de tous les métiers 
concernés avec l’approche dynamique 
et novatrice que TV Sport Events a su 
développer dans l’univers du sport.





Redécouvrez l’inestimable valeur du temps

Fiscalité
avantageuse

Golf
2 parcours d’exception

25%
de plus-value en moyenne*

Espace 
Domaine de 213 ha sur le littoral

Service 
Haut niveau de prestations et de finitions

*Moyenne nette réalisée sur les 34 premières reventes effectuées sous 4 ans en moyenne après le premier achat.

info@anahitaproperty.com  |  anahitaproperty.com
DOMAINE RÉSIDENTIEL D’EXCEPTION

*Moyenne nette réalisée sur les 34 premières reventes effectuées sous 4 ans en moyenne après le premier achat.


