
1

7-13 DEC 2015

“ U D M E G 

D L’ S ”

www.mcbtourchampionsh ip .com

COLIN MONTGOMERIE
Légende de la Ryder Cup, 

Leader de L’Ordre du Mérite du 
Senior Tour en 2014 et 2015



2

3
Mot de bienvenue 

4
Une semaine golfi que spectaculaire

4
Le programme de la semaine

5
Le trophée John Jacobs

6
Les légendes du golf

7
L’Ordre du Mérite 2015

8
Constance Hotels and Resorts, votre hôte

9
L’European Senior Tour, une visibilité mondiale

10
Nos partenaires et supports

11
Contactez-nous

SOMMAIRE



3

Le Département Communication de Constance Hotels and Resorts est très heureux de vous accueillir pour 
la 5ème édition du MCB Tour Championship.

Il y a plus de vingt ans de cela, Constance Belle Mare Plage a lancé le premier tournoi de golf approuvé 
par la Professional Golfers Association (PGA) à l’île Maurice. Nous sommes donc fi ers d’être les pionniers 
historiques du golf dans le pays.

Durant toutes ces années, de fantastiques tournois opposant de grands noms du golf se sont déroulés sur 
les greens de nos deux parcours 18 trous de championnat : le Legend et le Links.

Comme chaque année, des informations seront mises à votre disposition pour vous permettre de suivre 
l’évolution du tournoi - notamment sur notre site internet, www.constancehotels.com.

Le présent document inclut des informations, détails, statistiques ainsi qu’un aperçu des nombreux 
professionnels renommés qui participent au tournoi.

La phase fi nale du European Senior Tour se tiendra du 11 au 13 décembre 2015 sur le parcours de golf 
Legend à Constance Belle Mare Plage.

Cet événement est le tournoi qui révèlera le grand champion de la saison 2015. Le Trophée John Jacobs 
sera décerné au gagnant de l’Ordre du Mérite du European Senior Tour. Comme l’an dernier, Colin 
Montgomerie est déjà assuré de remporter ce trophée grâce à ses performances incroyables tout au long de 
l’année. La légende de la Ryder Cup, pourrait même battre son record de gain de l’an dernier, d’un montant 
de € 624,543 s’il terminait dans le top 10 du MCB Tour Championship.

Nous sommes aussi honorés d’annoncer la participation des dix joueurs fi gurant dans l’Ordre du Mérite. 

Notre équipe est prête à vous assister ainsi qu’à répondre à vos éventuelles questions lors de cette semaine 
golfi que.

Le Département Communication

A NOS AMIS DES MÉDIAS
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L’an dernier, Paul Wesselingh avait marqué son retour à l’île Maurice en décrochant sa deuxième victoire 
d’affi lée sur le MCB Tour Championship sur le parcours Legend du Constance Belle Mare Plage.

Cette année, le MCB Tour Championship, qui est probablement l’événement golfi que le plus prestigieux en 
dehors des Senior Majeurs, se déroule à l’île pour la cinquième fois. Le tournoi rassemble les 52 meilleurs 
joueurs de l’Ordre du Mérite du Senior Tour qui se partageront une cagnotte de €420,000. Le champion 
de l’an dernier, ainsi que les gagnants de la saison peuvent également y participer, faisant ainsi la qualité 
de l’événement.

Le MCB Tour Championship 2015 se jouera sur 54 trous, du 11 au 13 décembre. Comme les années 
précédentes, cette semaine promet d’être une expérience golfi que unique avec le déroulement d’autres 
compétitions sur nos deux 18-trous avant et après le tournoi principal.

L’événement sera couvert par les médias nationaux et internationaux et aussi par le site web du PGA 
European Tour. Les informations, scores et autres aspects de l’événement seront accessibles sur notre site, 
www.mcbtourchampionship.com.

LA MAURITIUS COMMERCIAL BANK TOUR CHAMPIONSHIP

Lundi 7 décembre 
Trophée Air Mauritius – Parcours du Legend

Mardi 8 décembre
Trophée Air Mauritius – Parcours du Links

Mercredi 9 and Jeudi 10 décembre
Constance Hotels Pro-Am – Parcours Links et Legend

Vendredi 11 décembre
MCB Tour Championship/European Senior Tour – Parcours du Legend 
MCB Invitational – Parcours du Links

Samedi 12 décembre
MCB Tour Championship/European Senior Tour – Parcours du Legend 
MCB Invitational – Parcours du Links

Dimanche 13 décembre
MCB Tour Championship/European Senior Tour – Parcours du Legend

Lundi 14 décembre
MCB Pro-Am - Parcours du Legend

CALENDRIER 
DU TOURNOI

198 Amateurs 
(local et international) 

et 66 Pros

Prize fund:
 € 420,000

L’EUROPEAN SENIOR TOUR
 • Cette année est la 22ème saison de l’European Senior Tour.

 • Le PGA European Tour est à l’initiative d’actions commerciales nombreuses et variées, essentielles à 
  sa mission qui est d’administrer les tournois de golf professionnels. 

 • C’est une organisation unique dont les surplus fi nanciers sont distribués aux membres et aux joueurs 
  du tournoi, sous forme de prix. 
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Le John Jacobs Trophy récompense les professionnels de golf les plus renommés et est remis à la fi n de 
l’année à celui qui aura cumulé le plus de gains lors du Senior Tour, le gagnant de l’Ordre du Mérite.

L’Anglais John Jacobs eut une belle carrière de golfeur. Tour à tour Capitaine de la Ryder Cup, administrateur, 
entraîneur et créateur de parcours, il a obtenu plusieurs récompenses distinguées. Né en 1925, il gagne 
des tournois aux Pays-Bas et en Afrique du Sud avant la création du European Tour. En 1955, il participe à 
un des matches de la Ryder Cup aux Etats-Unis, remportant deux points dans la défaite (8-4) de l’équipe de 
la Grande-Bretagne et l’Irlande. 

Jacobs devient le Directeur général du PGA en 1971 – année qui marque offi ciellement la création du 
European Tour.

En 1979 et 1981, il est Capitaine de l’équipe européenne à la Ryder Cup, malgré la défaite de cette dernière 
lors de ces deux occasions. À cette époque, il a déjà une excellente réputation d’entraîneur, travaillant auprès 
de très grands sportifs. Il crée un réseau d’académies de formation, ainsi que de nombreux practices de 
golf. C’est Butch Hamon, entraîneur de Tiger Woods, qui lui rend un des plus beaux hommages : « Il n’existe 
pas d’entraineur qui ne doive quelque chose à John, dit Hamon. Il a inventé la “bible” de l’entraineur ».   

À l’occasion de l’anniversaire de la Reine en 1997, un Offi ce of the British Empire (OBE) est décerné à 
Jacobs. Trois ans plus tard, il entre dans le World Golf Hall of Fame (Temple de la Renommée, en Floride) 
et au World Golf Teachers’ Hall of Fame en 2001. En 2004, il est invité à devenir un membre honoraire du 
Royal and Ancient Golf Club of St Andrews.

Le Trophée John Jacobs de 2014 sera décerné à Colin Montgomerie, qui ne peut pas être rattrapé en tête 
du classement de l’Ordre du Mérite.

LE PINACLE DE LA SEMAINE

Année l’Ordre du Merite Pays Prix (€)

2014 Colin Montgomerie SCO 624,543

2013 Paul Wesselingh ENG 311,644

2012 Roger Chapman ENG 356,751

2011 Peter Fowler AUS 302,327

2010 Boonchu Ruangkit THA 266,609

2009 Sam Torrance SCO 170,696

2008 Ian Woosnam WAL 320,120

2007 Carl Mason ENG 412,376

2006 Sam Torrance SCO 347,525

2005 Sam Torrance SCO 277,421

2004 Carl Mason ENG 354,743

2003 Carl Mason ENG 350,242

2002 Seiji Ebihara JAP 330,211

2001 Ian Stanley AUS 287,025

2000 Noel Ratcliffe AUS 163,167

1999 Tommy Horton ENG 138,944

1998 Tommy Horton ENG 127,656

1997 Tommy Horton ENG 158,427

1996 Tommy Horton ENG 133,195

1995 Brian Barnes SCO 63,620

Vainqueurs précédents
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Cette année, nous avons l’honneur de voir la participation des meilleurs joueurs de l’Ordre du Mérite du 
Senior European Tour. Beaucoup d’entre eux sont des héros de la Ryder Cup et les gagnants des tournois 
européens, américains et autres. Cette année, dix-huit pays seront représentés au tournoi.

Leader et champion annoncé d’avance de l’Ordre du Mérite 2015 – Colin Montgomerie (ÉCO)
• Six victoires pour huit participations à la Ryder Cup. 
• Capitaine de la Ryder Cup en 2010.
• Deux fois champion de la Senior Majeur en 2014.
• Recordman britannique du nombre de victoires dans l’histoire du European Tour avec 31 titres.

Ancien Capitaine du European Ryder Cup – Sam Torrance O.B.E. (ECO)
• Trois fois vainqueur de l’Ordre du Mérite du Senior Tour.
• Neuf participations à la Ryder Cup, Capitaine de l’équipe gagnante (Europe) en 2002.
• Gagnant de 21 tournois sur l’European Tour et 11 tournois sur l’European Senior Tour.

Quadruple champion du Senior Tour – Barry Lane (ANG)
• En troisième position de l’Ordre du Mérite 2015.
• Deuxième du MCB Tour Championship 2014.
• Habitué du haut des classements du European Tour et du European Senior Tour.

Champion du MCB Open – David Frost (AFS)
• Champion inter-continental, avec plusieurs titres en Afrique du Sud, en Europe et aux États-Unis.
• Vainqueur du MCB Open en 2010 et 2012.
• Double vainqueur du US Champions Tour.

Senior Tour Rookie de l’année 2015 – Paul Broadhurst (ANG)
• Vainqueur du Prostate Cancer UK Senior Scottish Open.

Champion en titre – Paul Wesselingh (ANG)
• Vainqueur du John Jacobs Trophy en 2013.
• Double vainqueur du MCB TC 2013 et 2014.

LES LÉGENDES DU GOLF
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Rang Nom du joueur Nat
Nombre de 

tournois joués
Prix

1 Colin MONTGOMERIE SCO 4 € 614,011

2 Peter FOWLER AUS 11 € 207,578

3 Barry LANE ENG 10 € 152,693

4 Gordon MANSON AUT 9 € 139,922

5 Philip GOLDING ENG 11 € 105,326

6 Paul WESSELINGH ENG 11 € 99,118

7 André BOSSERT SUI 10 € 89,515

8 Ross DRUMMOND SCO 10 € 87,006

9 Pedro LINHART ESP 10 € 87,000

10 Miguel Angel MARTIN ESP 11 € 84,352

11 Simon P BROWN ENG 8 € 84,308

12 Carl MANSON ENG 9 € 77,784

13 Philip WALTON IRL 9 € 77,596

14 Paul BROADHURST ENG 3 € 74,654

15 Anders FORSBRAND SWE 10 € 71,324

16 Tim THELEN USA 10 € 70,414

17 Mark MOULAND WAL 9 € 62,075

18 Cesar MONASTERIO ARG 10 € 61,368

19 Santiago LUNA ESP 10 € 59,848

20 Lianwei ZHANG CHN 6 € 57,849

21 Andrew OLDCORN SCO 10 € 55,500

22 Roger CHAPMAN ENG 4 € 53,614

23 Angel FRANCO PAR 6 € 50,461

24 José Manuel CARRILES ESP 8 € 46,569

25 Christopher WILLIAMS RSA 10 € 45,376

26 Jerry SMITH USA 5 € 43,496

27 Jean-François REMESY FRA 9 € 42,040

28 Steen TINNING DEN 10 € 41,996

29 Ian WOOSNAM WAL 5 € 41,804

30 Mark James ENG 9 € 38,178

SENIOR TOUR ORDRE DU MERITE 2015
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Une des raisons du succès du MCB Tour Championship 
et de son prédécesseur, le Mauritius Golf Open, est la 
capacité de Constance Hotels and Resorts à accueillir 
les joueurs, professionnels et amateurs, leurs familles 
et amis, ainsi que les nombreux médias tout en leur 
ouvrant l’accès à deux parcours de golf de 18 trous 
qui respectent les spécifi cations du US PGA et le 
European PGA.

Logements exclusifs et élégants

• 256 suites et villas au Constance Belle Mare Plage
• 88 suites et villas du Constance Le Prince Maurice

L’hôtel offre une panoplie de services, de quoi occuper 
les participants ainsi que leurs familles et amis quand 
ils ne sont pas en train de jouer. Que ce soit, pour se 
détendre au bord de la piscine, à la plage ou au bar 
; de l’entretien physique à la salle de gym aux plaisirs 
des sports aquatiques ; que ce soit pour visiter l’île 
ou pour se détendre au Spa, tous les besoins sont 
couverts.

L’EXPÉRIENCE, LA CLÉ DU SUCCÈS
Le Constance Belle Mare Plage a une riche expérience 
des grands tournois professionnels de golf. C’est en 
1994 que l’hôtel lance le premier Mauritius Golf 
Open. Au fi l des années, le parcours Legend est le 
témoin de rencontres épiques et de fi nales à couper 
le souffl e. 
C’est l’Anglais Mike McLean qui en fut le premier 
gagnant et qui réitéra l’exploit six ans plus tard.
L’Australien Rodger Davis a aussi remporté le 
tournoi. Le Gallois Mark Mouland et l’Anglais Miles 
Tunnicliff ont tous deux été vainqueurs à deux reprises 
successivement.
Comment ne pas mentionner Van Phillips qui, en 
2006, avec huit coups de retard au septième tee, 
remporte le titre grâce à sept birdies !
C’est en 2007 que Peter Baker, joueur de la Ryder 
Cup connaît un retour de carrière avant que le Gallois 
Jamie Donaldson devienne le dernier champion du 
Mauritius Golf Open.
Le MCB Tour Championship a repris le fl ambeau de 
toutes ces années de magie et d’intensité comme 
pourrait en témoigner le champion inaugural Kevin 
Spurgeon en revenant de deux coups d’avance à 
quatre coups de retard avant de s’offrir une victoire à 
l’arrachée sur les sept derniers trous.

CONSTANCE 
HOTELS AND RESORTS,
LIEU DE RENCONTRES DES 
CHAMPIONS DE LÉGENDE
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Bulletins quotidiens, retransmissions en direct, interviews, articles dans la presse, informations sur les stations 
de radio, chaînes de télé et sur le web seront accessibles pendant la compétition par :

 • www.europeantour.com

 • www.constancehotels.com, www.mcbtourchampionship.com

 • European Tour Productions, production-télé du European Tour Group fournira une vidéo d’une heure 
  relayant les temps forts du tournoi pour être retransmise sur Sky Sports au Royaume-Uni, Sport+ en 
  France, Eurosport en Asie et Supersport en Afrique du Sud. Le tournoi sera ainsi retransmis à plus de 
  230 millions de foyers à travers l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Nord et du Sud et l’Afrique.

 • 15 journalistes golfi ques fourniront des articles et autres éléments d’information pour la publication 
  dans différents médias du monde entier :

   • Allemagne (Golf Time, Golf Journal)

   • Royaume Uni (Golf Monthly)

   • Italie (Golf e Turismo)

   • Inde (Travel + Leisure, Millionaire Asia, Selling World Travel) 

   • Chine / Hong Kong (Senasia Publication Group Limited)

   • France (Journal du Golf, Canal Plus, Fairways) 

   • Turquie (Golf Magazine)

   • Afrique du Sud (Golf Digest, Compleat Golfer)

   • Maurice (Ile Maurice Tourisme)

   • Danemark (Luxury Afi cionados)

THE MCB TOUR CHAMPIONSHIP 
VISIBILITÉ MONDIALE
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La MAURITIUS COMMERCIAL BANK est la plus ancienne et plus importante institution bancaire de l’île 
Maurice. Elle a été fondée en 1838, il y a presque 175 ans de cela et a son siège à la rue Sir William 
Newton, Port Louis.

La MCB emploie plus de 2500 personnes et opère un réseau de 41 agences à travers l’île. Cette banque 
a toujours cherché à contribuer au bien-être de la communauté et a été au cœur de nombreux projets. 
Parmi ceux-ci, le musée du Blue Penny qui comporte une riche collection de documents historiques et 
d’œuvres d’art disponibles au public. La MCB est aussi très active sur le plan communautaire grâce à la 
MCB Forward Foundation, qui a pour objectif principal de développer des initiatives pour le bien-être social, 
environnemental et économique de la société.

CONSTANCE LE PRINCE MAURICE
Ce luxueux établissement hôtelier de 5 étoiles est situé sur un terrain de 60 hectares, totalement préservé, 
au sein d’une végétation exotique unique. À l’abri des vents, cette péninsule est un lieu paisible offrant une 
véritable impression d’exclusivité, une expérience baignée de senteurs d’épices mêlées au parfum des mers 
chaudes.
Uspa by Constance offre à ses clients plus qu’une escale beauté : c’est une pause hors du temps pour 
savourer des soins d’un raffi nement sans limite.

AIR MAURITIUS - la compagnie aérienne nationale
Air Mauritius dessert à présent 24 destinations en Europe, Asie, Australie, Afrique et l’océan Indien.
Air Mauritius offre gratuitement 23 kg supplémentaires par passager pour les équipements de golf. Ce 
service s’applique à toutes les destinations d’Air Mauritius en Europe et également au-delà, en passant par 
l’aéroport Charles de Gaulle pour les passagers voyageant sur Air Mauritius /Air France.

MAURITOURS & BUDGET RENT A CAR - Réceptif offi ciel
Mauritours est l’un des meilleurs réceptifs, populaire et respecté dans l’industrie du tourisme mauricien et 
à l’étranger. Présent à l’île Maurice, Rodrigues et Madagascar, Mauritours opère sur différentes branches 
d’activités :
 • Tour Operateur.
 • Agence de voyage.
 • Hôtels à Rodrigues.
 • Location de voitures à travers Budget Rent a Car, avec une fl otte de 75 voitures, toutes options. Présent 
  dans la majorité des hôtels, ils ont des tarifs compétitifs. Mettant l’accent sur le produit et le service 
  de qualité, l’entreprise garantie les meilleures prestations.

PARTENAIRES OFFICIELS
Champagne Delamotte, Crus et Domaines de France, Nespresso, Castle Lager, L’Epicerie et Argolf.

PARTENAIRES STANDARDS
Qui ont contribué matériellement et fi nancièrement au succès de l’événement :
Brinks, Sisley, Central Business Equipment, Porsche, Scetia, Trésor Noir, Lacoste, Ile Maurice Tourisme  
et Imprimerie et Papeterie Commerciale Ltée.

REMERCIEMENTS À TOUS NOS PARTENAIRES
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Département Communication 
Constance Hotels and Resorts 

Poste de Flacq, île Maurice 
Océan Indien

Tél : (230) 402 2919
Fax : (230) 415 1082

Email : comm@constancehotels.com
www.constancehotels.com

CONTACT

      @constancehotels 

#MCBGolf #ConstanceHotels


