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WORLD HANDICAP SYSTEM - OFFRE SPECIALE SUR L’ACHAT/RENOUVELLEMENT 
DE LA LICENCE DE GOLF 

 
 
La Fédération Mauricienne de Golf (MGF) a le plaisir de proposer à tous les golfeurs n’ayant pas 
une licence de golf valide, l’opportunité de prendre votre licence au prix promotionnels de Rs 1650. 
En achetant votre licence maintenant, celle-ci sera valide pour l’année 2021 également ! 
Cette offre est valable jusqu’au 1er décembre 2020 et s’applique aussi bien aux golfeurs n’ayant 
jamais pris leur licence MGF ou ceux n’ayant pas renouvelé leur licence pour l’année 2020. 
 
  
Votre licence de golf MGF vous donnera non seulement la possibilité d’obtenir un “handicap index” 
officiel selon les principes du nouveau système de handicap mondial (WHS) mais aussi un accès 
gratuit a l’application mobile MGF. 
 
L’utilisation de l’application mobile vous permettra de renseigner vos scores réalisés lors de parties 
amicales. 
 
Selon les recommandations du WHS, ces “social scores” seront dorénavant comptabilisés pour le 
calcul de votre index. 
 
Plus d’infos sur l’application mobile seront communiquées ultérieurement. 
  
A noter qu’avec l’introduction du WHS, les scores des compétitions antérieures au 01/01/2018 ne 
sont pas pris en compte pour le calcul des “handicap index”. Ainsi, les golfeurs n’ayant pas pris leur 
licence depuis 2018 devront suivre la  procédure applicable pour l’octroi d’un handicap de départ. 
  
Voici les liens à notre site internet pour remplir le formulaire d’application : 

-        Nouvelle licence : https://www.mgf.mu/application_for_a_new_licence 
-        Renouvellement : https://www.mgf.mu/licence_renewal 

  
 
Nous encourageons vivement tous les golfeurs résidant à Maurice de prendre leur licence de golf 
sans attendre afin que leur index officiel reflète au mieux leur niveau de jeu et que les compétitions 
se jouent à l’avenir selon des règles du jeu équitables. 
  
 
 
Golfiquement votre ! 
  
Le Comité Exécutif 
Mauritius Golf Federation 
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