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Swan Group Centre, Port Louis, mercredi 17 août 2011 – Le coup d’envoi de l’« Anglo-
Mauritius Tour de Maurice 2011 » a été donné ce mercredi 17 août lors d’une conférence de 
presse au siège de l’Anglo-Mauritius à laquelle ont participé, entre autres, le Ministre de la 
Jeunesse et des Sports Devenand Ritoo, le Président de la Fédération Mauricienne de 
Cyclisme Hervé Flore et Louis Rivalland Group Chief Executive Officer de l’Anglo-Mauritius. 
Durant 5 jours, du 24 au 28 août, pas moins de 12 équipes de 5 coureurs s’affronteront dans 
un tour de l’île cycliste effréné supervisé par la Fédération Mauricienne de Cyclisme et qui 
aura pour sponsor principal l’Anglo-Mauritius dans le cadre de ses 60 ans. Cette course 
annuelle revêtira un cachet spécial cette année en raison du parrainage d’ampleur de la 
célèbre compagnie d’assurance qui patronnera aussi la Sélection Mauricienne dont elle a 
pris en charge tous les maillots et survêtements, et remettra aussi le maillot blanc du 
meilleur jeune. Pour ses 60 ans, l’Anglo-Mauritius a vraiment souhaité faire de cet 
événement sportif une grande fête populaire à laquelle tous les Mauriciens sont conviés. 
 
C’est au cours de cette conférence de presse que les 6 étapes et mes 12 équipes ont été 
dévoilées. Elles prendront toutes part au à l’« Anglo-Mauritius Tour de Maurice 2011 » qui 
sera lancé le mercredi 24 août à Ferney. L’arrivée de l’épreuve finale se fera le dimanche 28 
août devant le Plaza à Rose-Hill au terme de 6 épreuves qui auront entraîné les coureurs aux 
quatre coins de l’île. Le 27 août, l’épreuve principale du tour sera lancée devant le Swan 
Group Centre, siège social de l’Anglo-Mauritius et verra l’arrivée des coureurs au stade 
Georges V au terme de 103 km d’affrontement.  
 
L’Anglo-Mauritius renforce ici son engagement vis-à-vis des sportifs mauriciens en 
sponsorisant une telle compétition d’envergure nationale. Cette initiative s’ajoute aux autres 
tournois déjà sponsorisés par la compagnie d’assurance, notamment l’Anglo-Mauritius Terre 
Battue Championship, 1er tournoi ATP de Maurice, et diverses compétitions de golf à travers 
l’île. Louis Rivalland, CEO de l’Anglo-Mauritius, a rappelé l’importance du sport pour cette 
compagnie : « L’Anglo-Mauritius croit dans l’avenir du sport mauricien et continuera à 
valoriser le développement humain à travers ce genre d’initiative ». C’est la raison pour 
laquelle la compagnie d’assurance a souhaité faire de cet « Anglo-Mauritius Tour de Maurice 
2011 » un des grands événements commémoratifs de ses 60 ans. « C’est une des 
nombreuses façons pour nous de célébrer cet anniversaire avec l’ensemble des Mauriciens. 
En les invitant à participer en tant que spectateurs aux différentes étapes de cette course 



d’envergure nationale, nous souhaitons faire de cet événement un moment mémorable pour 
tous ».  
 
La Fédération Mauricienne de Cyclisme œuvre tout au long de l’année à donner 
l’encadrement nécessaire aux passionnés de cyclisme pour exceller dans leur talent. Elle 
supervise l’organisation de cette grand messe du cyclisme mauricien qui réunira les 
meilleurs coureurs de l’Océan Indien. Le Briefing du Tour aura lieu le mardi 23 août au 
Racing Club au cours duquel aura lieu la présentation des équipes.  
 
En qualité de sponsor principal, le Group Chief Executive de l’Anglo-Mauritius s’est 
enthousiasmé : « Je suis convaincu que nous assisterons à de très belles étapes dont le point 
d’orgue sera bien sûr l’épreuve finale disputée le dimanche 28 août. Toute la famille de 
l’Anglo-Mauritius se joint à moi pour encourager chacun des 60 coureurs et leur assurer notre 
soutien tout le long de ce tour de l’île. Que l’esprit de fairplay règne durant les 5 jours de 
cette compétition  pour que les gagnants de chaque catégorie deviennent des exemples pour 
les plus jeunes et, tout au long de leur année de « règne », colportent partout où ils iront les 
valeurs de la grande famille du sport mauricien ».   
 
 

- Fin - 
 
 
La liste officielle des équipes est la suivante :    
 
Equipes  Sponsors 

Sélection de Maurice Anglo-Mauritius 
Bionic/V-Office  
Vélo Club de l’Est  
Vélo Club de l’Ouest   
Sélection des Seychelles  
BRSC Samsung 
Entente BRSC/VCJCC   Abax 
PLMCC Municipalité de Port Louis 
UCRH HM Rawat 
VCJCC Bank One 
VCP Stevenhills / Michelin 
Vélo Club de Saint Denis  
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